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Demandes / 
Applications

1,310,151. 2006/07/21. The ONE Campaign, 1400 Eye Street, 
NW, Washington, District of Columbia, 20005, 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

(RED)
GOODS: (1) Printed materials, namely, newsletters, brochures, 
leaflets, books, and booklets, in the fields of AIDS in Africa and 
other humanitarian relief efforts; posters; decals; bumper 
stickers; note paper; postcards; note books; memo paper; 
envelopes; writing paper; bookmarkers; business paper writing 
pads, all for the purpose of promoting awareness in the fields of 
AIDS in Africa and other humanitarian relief efforts; desk 
supplies and accessories, namely, pens, ball-point pens, pencils, 
and fountain pens; calendars; bulletin boards, and chalkboards 
for school and home use, all for the purpose of promoting 
awareness in the fields of AIDS in Africa and other humanitarian 
relief. (2) Wines. (3) Printed materials, namely, newsletters, 
brochures, leaflets, books, and booklets, in the fields of AIDS in 
Africa and other humanitarian relief efforts; posters; decals; 
bumper stickers; note paper; postcards; note books; memo 
paper; envelopes; writing paper; bookmarkers; business paper 
writing pads, all for the purpose of promoting awareness in the 
fields of AIDS in Africa and other humanitarian relief efforts; desk 
supplies and accessories, namely, pens, ball-point pens, pencils, 
and fountain pens; calendars; bulletin boards, and chalkboards 
for school and home use, all for the purpose of promoting 
awareness in the fields of AIDS in Africa and other humanitarian 
relief. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of 
others through the use of advertising and marketing campaigns 
for the purpose of promoting awareness in the fields of AIDS in 
Africa and other humanitarian relief efforts; promoting public 
awareness of the need to fight AIDS in Africa and other 
humanitarian relief efforts; providing a website promoting 
awareness about AIDS in Africa and other humanitarian relief 
efforts; other services for charitable purposes, namely, 
developing and coordinating volunteer projects for charitable 
organizations, promoting the goods and services of others 
through the use of advertising and marketing campaigns for the 
purpose of promoting awareness about AIDS in Africa and other 
humanitarian relief efforts in the nature of coordination of the 
procurement and distribution of food donations from 
manufacturers, wholesalers, retailers, and government agencies 
to organizations providing free food to needy people. (2) 
Promoting the goods and services of others through the use of 
advertising and marketing campaigns for the purpose of 
promoting awareness in the fields of AIDS in Africa and other 
humanitarian relief efforts; promoting public awareness of the 
need to fight AIDS in Africa and other humanitarian relief efforts; 

providing a website promoting awareness about AIDS in Africa 
and other humanitarian relief efforts; other services for charitable 
purposes, namely, developing and coordinating volunteer 
projects for charitable organizations, promoting the goods and 
services of others through the use of advertising and marketing 
campaigns for the purpose of promoting awareness about AIDS 
in Africa and other humanitarian relief efforts in the nature of 
coordination of the procurement and distribution of food 
donations from manufacturers, wholesalers, retailers, and 
government agencies to organizations providing free food to 
needy people. (3) Arranging and conducting educational 
conferences, symposiums and exhibitions concerning AIDS in 
Africa and other humanitarian relief efforts; online journals, 
namely, blogs discussing and for the purpose of promoting 
awareness about AIDS in Africa and other humanitarian relief 
efforts. (4) Fundraising for charitable purposes; entertainment, 
namely, presentation of live performances, namely, music, 
singing, live performances by a vocal and instrumental group for 
the purpose of promoting awareness about AIDS in Africa and 
other humanitarian relief efforts; production and presentation of 
live performance of musical shows and musical concerts 
presentation for the purpose of promoting awareness about 
AIDS in Africa and other humanitarian relief efforts; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
photographic, audio and video and prose presentations on the 
topic and for the promotion of awareness about AIDS in Africa 
and other humanitarian relief efforts; Services for charitable 
purposes, namely, providing medical services to underdeveloped 
countries, providing life-saving drugs to Africa to fight AIDS, and 
other humanitarian relief efforts, namely, supporting individuals 
on anti-retroviral drug therapy, providing medical services and 
medicines to orphans and national medical programs for the 
treatment and prevention of AIDS, tuberculosis and malaria, 
providing first aid supplies and medical relief to those in need. (5) 
Charitable services, namely, transportation of goods by air, boat, 
rail, truck and car. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1) and on services (1), (3), (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3726784 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3888168 on services (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4154603 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4165022 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures, feuillets, livres et livrets, dans les domaines de la lutte 
contre le SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire; 
affiches; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; papier à 
notes; cartes postales; carnets; pense-bêtes en papier; 
enveloppes; papier à lettres; signets; blocs-correspondance 
professionnels en papier, tous à des fins de sensibilisation dans 
les domaines de la lutte contre le SIDA en Afrique et d'autres 
formes d'aide humanitaire; fournitures et accessoires de bureau, 
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nommément stylos, stylos à bille, crayons et stylos à plume; 
calendriers; babillards et tableaux noirs pour l'école et la maison, 
tous à des fins de sensibilisation dans les domaines de la lutte 
contre le SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire. 
(2) Vins. (3) Imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures, feuillets, livres et livrets, dans les domaines de la lutte 
contre le SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire; 
affiches; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; papier à 
notes; cartes postales; carnets; pense-bêtes en papier; 
enveloppes; papier à lettres; signets; blocs-correspondance 
professionnels en papier, tous à des fins de sensibilisation dans 
les domaines de la lutte contre le SIDA en Afrique et d'autres 
formes d'aide humanitaire; fournitures et accessoires de bureau, 
nommément stylos, stylos à bille, crayons et stylos à plume; 
calendriers; babillards et tableaux noirs pour l'école et la maison, 
tous à des fins de sensibilisation dans les domaines de la lutte 
contre le SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire. 
SERVICES: (1) Promotion des produits et des services de tiers 
par des campagnes publicitaires et des campagnes de 
marketing à des fins de sensibilisation dans les domaines de la 
lutte contre le SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide 
humanitaire; sensibilisation du public à l'importance de la lutte 
contre le SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire; 
offre d'un site Web de sensibilisation à la lutte contre le SIDA en 
Afrique et à d'autres formes d'aide humanitaire; autres services à 
des fins caritatives, nommément élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance, 
promotion des produits et des services de tiers par des 
campagnes publicitaires et de marketing à des fins de 
sensibilisation dans les domaines de la lutte contre le SIDA en 
Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire, à savoir 
coordination de l'approvisionnement auprès de fabricants, de 
grossistes, de détaillants, et d'organismes gouvernementaux 
ainsi que distribution des dons de nourriture aux organisations 
qui distribuent gratuitement de la nourriture aux personnes dans 
le besoin. (2) Promotion des produits et des services de tiers par 
des campagnes publicitaires et des campagnes de marketing à 
des fins de sensibilisation dans les domaines de la lutte contre le 
SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire; 
sensibilisation du public à l'importance de la lutte contre le SIDA 
en Afrique et d'autres formes d'aide humanitaire; offre d'un site 
Web de sensibilisation à la lutte contre le SIDA en Afrique et à 
d'autres formes d'aide humanitaire; autres services à des fins 
caritatives, nommément élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance, promotion des 
produits et des services de tiers par des campagnes publicitaires 
et de marketing à des fins de sensibilisation dans les domaines 
de la lutte contre le SIDA en Afrique et d'autres formes d'aide 
humanitaire, à savoir coordination de l'approvisionnement 
auprès de fabricants, de grossistes, de détaillants, et 
d'organismes gouvernementaux ainsi que distribution des dons 
de nourriture aux organisations qui distribuent gratuitement de la 
nourriture aux personnes dans le besoin. (3) Organisation et 
tenue de conférences, de colloques et d'expositions éducatifs 
concernant la lutte contre le SIDA en Afrique et d'autres formes 
d'aide humanitaire; revues en ligne, nommément blogues de 
discussion sur la lutte contre le SIDA en Afrique et d'autres 
formes d'aide humanitaire ainsi que de sensibilisation à ces 
sujets. (4) Campagne de financement à des fins caritatives; 
divertissement, nommément représentations devant public, 
nommément spectacles de musique, spectacles de chant et 
représentations devant public d'un groupe vocal et instrumental 
pour la sensibilisation à la lutte contre le SIDA en Afrique et à 

d'autres formes d'aide humanitaire; production et présentation de 
spectacles de musique et de concerts devant public à des fins 
de sensibilisation à la lutte contre le SIDA en Afrique et à 
d'autres formes d'aide humanitaire; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des photos, du 
contenu audio et vidéo et des textes écrits sur le sujet ainsi que 
pour sensibiliser à la lutte contre le SIDA en Afrique et à d'autres 
formes d'aide humanitaire; services à des fins caritatives, 
nommément offre de services médicaux aux pays en 
développement offre de médicaments salvateurs en Afrique pour 
lutter contre le SIDA, ainsi qu'offre d'autres formes d'aide 
humanitaire, nommément soutien des personnes qui suivent un 
traitement à base de médicaments antirétroviraux, offre de 
services médicaux et de médicaments aux orphelins ainsi que 
de programmes médicaux nationaux pour le traitement et la 
prévention du SIDA, de la tuberculose et du paludisme, offre de 
fournitures de premiers soins et d'aide médicale aux personnes 
dans le besoin. (5) Services de bienfaisance, nommément 
transport de marchandises par avion, par bateau, par train, par 
camion et par voiture. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), 
(3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3726784 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3888168 en liaison avec les services 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4154603 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4165022 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,310,214. 2006/07/21. The ONE Campaign, 1400 Eye Street, 
NW, Washington, District of Columbia, 20005, 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

GOODS: (1) Printed materials, namely, greeting cards, musical 
greeting cards, newsletters, brochures, leaflets, books, gift books 
and booklets in the fields of AIDS in Africa and other 
humanitarian relief efforts, series of fiction books; series of non-
fiction books in the field of AIDS, tuberculosis, malaria, Africa, 
humanitarian relief, and charitable works; series of fiction and 
non-fiction books on a variety of topics; gift cards, gift wrap 
paper, metallic gift wrap, paper bows for gift wrap, paper gift 
wrap, paper gift wrap bows, plastic gift wrap, tissue paper, fabric 
gift bags, paper gift bags, blank journal books, blank journals, 
blank writing journals, address books, autograph books, diaries, 
guest books, memory books, photo albums, photo storage 
boxes, daily planners, day planners, desktop planners, time 
planners, recipe books, scrapbooks, book plates, announcement 
cards, bookmarks, correspondence cards, paper sheets for note 
taking, note cards, note paper, paper note tablets, drawing 
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tablets, painting tablets, paper note tablets, writing tablets, blank 
cards, place cards, stationery seals and seals for the office, 
memo pads, note pads, adhesive note pads, adhesive note 
paper, paper postalettes being folded note cards, office 
stationery, paper stationery, decals, books featuring information 
about party planning; construction paper; drawing paper; bumper 
stickers; trading cards; note paper; cardboard containers; blank 
or partially printed paper labels; cardboard or paper displays for 
merchandising products and exhibitions; printed paper or 
cardboard signs; postcards; price tags, paper product 
composition tags, and paper care instruction tags; memo paper; 
envelopes; pocket memorandum books; writing paper; 
bookmarkers; name card paper; business paper writing pads; 
photographs; photograph, coin and stamp albums; school 
supplies, namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical 
pencils, erasers, markers, colored pencils, chalk, crayons, 
highlighter pens, folders, notebooks, paper, protractors, paper 
clips, pencil sharpeners, writing grips, glue and book marks; 
desk supplies and accessories, namely, stationery boxes and 
writing cases consisting of pens and office stationery or writing 
stationery; pens; ball-point pens; pencils; pen holders; fountain 
pens; boxes for pens; pencil cases; paper boxes; paper clips; 
erasers; flash cards; posters; calendars; bulletin boards; 
chalkboards for school and home use; bags of paper or plastics 
for packaging; plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
cardboard boxes; party supplies, namely, paper party 
decorations, paper party hats, paper party favors, paper 
banners, decorative paper centerpieces, paper party chair 
covers, paper cake and cupcake decorations, paper cutouts, 
paper game books, invitation cards and printed invitations, paper 
name badges, paper napkins, social note cards, children's 
activity books, party goodie bags of paper or plastic, paper party 
bags, paper pennants, paper placemats, paper containers in the 
nature of popcorn tubs, paper party mats, paper roomscapes 
being party decorations, score pads, stickers, paper table cloths, 
paper boxes, paper wearables in the nature of party hats, paper 
wind dancers in the nature of banners, printed paper yard signs, 
arts and craft paint kits, modeling clay; writing instruments; and 
prepaid calling cards, not magnetically encoded; dairy-based 
beverages, soft drinks, mineral waters and drinking waters, tea-
based beverages with fruit flavourings, and beers; fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; wines, 
beer, rum, gin, brandy, whisky, vodka and cognac; all of the 
foregoing excluding energy drinks, and other highly caffeinated 
beverages. (2) computer software and firmware for operating 
system programs; other types of wireless telecommunications 
equipment, namely, mobile phone battery travel chargers, mobile 
phone batteries; earphones; desktop personal computers, hand 
held computers; tote bags, book bags, purses, and other bags, 
namely, purses, shoulder bags; fashion articles and accessories, 
namely, belts; wines; alcoholic beverages, namely, vodka. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 
under No. 4234407 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément cartes de souhaits, 
cartes de souhaits musicales, bulletins d'information, brochures, 
feuillets, livres, livres-cadeaux et livrets-cadeaux portant sur le 
sida en Afrique et sur d'autres efforts d'aide humanitaire, série 
de livres de fiction; série de livres de non-fiction sur le sida, la 
tuberculose, le paludisme, l'Afrique, l'aide humanitaire et les 
oeuvres de bienfaisance; série de livres de fiction et de non-

fiction sur différents sujets; cartes-cadeaux, papier-cadeau, 
papier d'emballage-cadeau métallique, boucles en papier pour 
emballages-cadeaux, papier-cadeau, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, papier-cadeau en plastique, papier de 
soie, sacs-cadeaux en tissu, sacs-cadeaux en papier, journaux 
personnels vierges, journaux vierges, carnets d'adresses, 
carnets d'autographes, agendas, livres d'or, livres de souvenirs, 
albums photos, boîtes de rangement pour photos, semainiers, 
agendas de planification, agendas de bureau, agendas, livres de 
recettes, scrapbooks, ex-libris, faire-part, signets, cartes de 
correspondance, feuilles de papier pour la prise de notes, cartes 
de correspondance, papier à lettres, blocs de papier, tablettes à 
dessin, tablettes de peintre, blocs de papier, blocs-
correspondance, cartes vierges, marque-places, sceaux pour le 
bureau, bloc-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, papier à 
lettres autocollant, cartes, à savoir cartes de correspondance 
pliées, articles de papeterie pour le bureau, articles de papeterie, 
décalcomanies, livres contenant de l'information sur la 
planification des réceptions; papier de bricolage; papier à dessin; 
autocollants pour pare-chocs; cartes à collectionner; papier à 
lettres; contenants en carton; étiquettes en papier vierges ou 
partiellement imprimées; présentoirs en carton ou en papier pour 
le marchandisage de produits les expositions; pancartes en 
papier ou en carton; cartes postales; étiquettes de prix, 
étiquettes de composition de produits en papier et étiquettes 
d'instructions d'entretien en papier; papier pour notes de service; 
enveloppes; carnets de notes de poche; papier à lettres; signets; 
porte-nom en papier; blocs-correspondance pour entreprises; 
photos; albums photos, albums de pièces de monnaie et albums 
de timbres; fournitures scolaires, nommément instruments 
d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, 
marqueurs, crayons de couleur, craie, crayons à dessiner, 
surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-
crayon, colle et signets; fournitures et accessoires de bureau, 
nommément boîtes pour articles de papeterie et nécessaires 
pour écrire, en l'occurrence stylos et articles de papeterie pour le 
bureau ou l'écriture; stylos; stylos à bille; crayons; porte-stylos; 
stylos à plume; boîtes pour stylos; étuis à crayons; boîtes en 
papier; trombones; gommes à effacer; cartes éclair; affiches; 
calendriers; babillards; ardoises pour l'école ou la maison; sacs 
en papier ou en plastique pour l'emballage; films plastiques à 
bulles d'air pour l'emballage; boîtes en carton; articles de fête, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, cotillons en papier, banderoles en papier, ornements de 
table décoratifs en papier, housses de chaises en papier pour 
les fêtes, décorations en papier pour gâteaux et petits gâteaux, 
découpures de papier, livres de jeux en papier, cartes d'invitation 
et invitations imprimées, porte-nom en papier, serviettes de table 
en papier, cartes mondaines, livres d'activités pour enfants, sacs 
surprises en papier ou en plastique, sacs surprises en papier, 
fanions en papier, napperons en papier, contenants de papier en 
l'occurrence récipients pour le maïs éclaté, napperons de fête en 
papier, capes en papier, en l'occurrence décorations de fête, 
blocs de pointage, autocollants, nappes en papier, boîtes en 
papier, articles portables en papier, en l'occurrence chapeaux de 
fête, banderoles en papier, enseignes de jardin imprimées en 
papier, trousses de peinture d'artisanat, pâte à modeler; 
instruments d'écriture; cartes d'appel prépayées, non 
magnétiques; boissons à base de produits laitiers, boissons 
gazeuses, eaux minérales et eau potable, boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits et bières; jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; vins, bière, rhum, gin, 
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brandy, whisky, vodka et cognac; tous les produits 
susmentionnés excluent les boissons énergisantes et d'autres 
boissons à forte teneur en caféine. (2) Logiciels et micrologiciels 
pour programmes de système d'exploitation; autres types 
d'équipement de télécommunication sans fil, nommément 
chargeurs de voyage de piles de téléphone mobile, piles de 
téléphone mobile; écouteurs; ordinateurs de bureau, ordinateurs 
de poche; fourre-tout, sacs à livres, sacs à main, et autres sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière; articles et 
accessoires de mode, nommément ceintures; vins; boissons 
alcoolisées, nommément vodka. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le 
No. 4234407 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,341,580. 2007/03/23. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAVSERA
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/106,903 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies 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. Date de priorité de production: 14 février 2007, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/106,903 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,369,514. 2007/10/26. The Greenwich Group of America, Inc., 
102 Asma Boulevard, Suite 300, Lafayette, Louisiana 70508, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: Business networking; association services, namely 
an association of insurers reviewing, discussing and exchanging 
information regarding best standards and practices in the fields 
of insurance and financial services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2002 on services.

SERVICES: Réseautage commercial; services d'association, 
nommément association d'assureurs examinant, discutant et 
échangeant de l'information concernant les meilleures normes et 
pratiques dans les domaines des assurances et des services 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2002 en liaison avec les services.

1,411,039. 2008/09/17. Danatec Educational Services Ltd., 201, 
11450 - 29th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

TDG SELF-TEACH
Registration is restricted to the provnce of Alberta.

GOODS: Printed materials in the field of workplace safety 
training, namely, manuals for use in a program of self-directed 
learning with respect to safety in movement of wares with 
potentially jeopardous unstable content. SERVICES: Publishing 
of printed materials in the field of workplace safety training, 
namely, manuals for use in a program of self-directed learning 
with respect to safety in movement of wares with potentially 
jeopardous unstable content. Used in CANADA since July 01, 
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1991 on goods and on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on goods and on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Alberta.

PRODUITS: Imprimés dans le domaine de la formation sur la 
sécurité au travail, nommément manuels pour un programme 
d'autoapprentissage concernant la sécurité des déplacements 
de produits au contenu instable potentiellement dangereux. 
SERVICES: Publication d'imprimés dans le domaine de la 
formation sur la sécurité au travail, nommément de manuels 
pour un programme d'autoapprentissage concernant la sécurité 
des déplacements de produits au contenu instable 
potentiellement dangereux. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,411,040. 2008/09/17. Danatec Educational Services Ltd., 201, 
11450 - 29th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WHMIS SELF-TEACH
Registration is restricted to the province of Alberta.

GOODS: Printed materials in the field of workplace safety 
training, namely, manuals for use in a program of self-directed 
learning with respect to the Workplace Hazardous Materials 
Information System. SERVICES: Publishing of printed materials 
in the field of workplace safety training, namely, manuals for use 
in a program of self-directed learning with respect to the 
Workplace Hazardous Materials Information System. Used in 
CANADA since June 01, 1989 on goods and on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on goods and on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Alberta.

PRODUITS: Imprimés dans le domaine de la formation sur la 
sécurité au travail, nommément manuels pour un programme 
d'autoapprentissage concernant le système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail. SERVICES:
Publication d'imprimés dans le domaine de la formation sur la 
sécurité au travail, nommément de  manuels pour un programme 
d'autoapprentissage concernant le système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,419,133. 2008/11/24. Ancestral Atlas Limited, Reeve House, 
12c Fernwood Close, Bromley, Kent, BR1 3EZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

ANCESTRAL ATLAS

GOODS: Computer software used to produce databases and 
plot data onto live and interactive geographical maps on the 
Internet; electronic databases in the fields of geographical 
information, personal information about individuals, information 
about historical and current events and historical genealogical 
data recorded on computer media; electronic digital libraries, 
namely, interactive databases featuring copies of digitized 
historical documents, digitized photographs and digitized 
geographical maps recorded on computer media; pre-recorded 
video and sound recordings, namely pre-recorded audio and 
video tapes, compact discs, CD-ROMs and DVDs featuring 
historical films and historical and genealogical sound recordings; 
geophysical data acquisition system and software used for the 
collection and recordation of geophysical data. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; rental of 
advertising space; providing advertising space on a website; 
collation and compilation of geographical information, information 
about individuals, historical information into databases; collation 
and compilation of geographical information, information about 
individuals, historical information into electronic databases; 
management of databases; management of electronic 
databases; analysis of historical data and documents for others; 
historical data searching for others. (2) Internet search engine 
services; provision of online database search facilities; provision 
of access to electronic databases in the fields of geographical 
information, personal information about individuals, information 
about historical and current events and historical genealogical 
data via the Internet; rental of subscription access time to 
electronic databases in the fields of geographical information, 
personal information about individuals, information about 
historical and current events and historical genealogical data via 
the Internet; provision of access to non-downloadable 
geographical and historical books, electronic geographical and 
historical descriptions and letters, electronic geographical and 
historical photographs, databases of geographical and historical 
information, geographical and historical drawings and films via a 
computer network; services facilitating the electronic tagging of 
geographical data and records, data and records about 
individuals, historical data and records by others via the Internet; 
the provision of electronically tagged geographical data and 
records, data and records about individuals, historical data and 
records via the Internet; electronic transmission of data in the 
fields of geographical information, personal information about 
individuals, information about historical and current events and 
historical genealogical data via the Internet; electronic digitizing 
of photographs into a computer readable media; providing 
access to information in the field of geographical, genealogical 
and historical data, via online forums over the Internet; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages in the fields of geographical 
information, personal information about individuals, information
about historical and current events and historical genealogical 
data among users; electronic mail services. (3) Electronic 
publishing services; provision of electronic publications via the 
Internet; provision of educational courses in the field of tracing of 
historical records; provision of educational courses in the field of 
tracing of historical records via the Internet; provision of training 
courses in the field of tracing historical records; provision of 
training courses in the field of tracing historical records via the 
Internet; organising and conducting conferences, seminars, 
informational and instructional events in the field of tracing 
historical records; organising and conducting cultural activities, 
exhibitions and events in the field of tracing of historical records. 
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(4) Social networking services; social networking services via the 
Internet; personal introduction services; personal introduction 
services via the Internet; genealogical research services; 
genealogical research services via the Internet; assisting third 
parties in the tracing of historical records. Priority Filing Date: 
November 18, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
007404114 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour créer des bases de données et 
ajouter des données sur des cartes géographiques interactives 
en temps réel sur Internet; bases de données électroniques dans 
les domaines des renseignements géographiques, des 
renseignements personnels sur des personnes, des 
renseignements sur des évènements passés ou récents et des 
données historiques généalogiques enregistrés sur des supports 
informatiques; bibliothèques numériques électroniques, 
nommément bases de données interactives contenant des 
copies de documents historiques numérisés, de photos 
numérisées et de cartes géographiques numérisées enregistrées 
sur des supports informatiques; enregistrements vidéo et 
sonores, nommément cassettes audio et vidéo, disques 
compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des films 
historiques et des enregistrements sonores historiques et 
généalogiques; système et logiciels d'acquisition de données 
géophysiques utilisés pour la collecte et l'enregistrement de 
données géophysiques. SERVICES: (1) Publicité des produits et 
des services de tiers; location d'espace publicitaire; offre 
d'espaces publicitaires sur un site Web; collecte et compilation 
de renseignements géographiques, de renseignements sur des 
personnes, de renseignements historiques dans des bases de 
données; collecte et compilation de renseignements 
géographiques, de renseignements sur des personnes, de 
renseignements historiques dans des bases de données; gestion 
de bases de données; gestion de bases de données 
électroniques; analyse de renseignements et de documents 
historiques pour des tiers; recherche de renseignements 
historiques pour des tiers. (2) Services de moteur de recherche 
sur Internet; offre d'outils de recherche dans des bases de 
données en ligne; offre d'accès à des bases de données 
électroniques dans les domaines des renseignements 
géographiques, des renseignements personnels sur des 
personnes, des renseignements sur des évènements passés ou 
récents et des renseignements historiques généalogiques par 
Internet; location de temps d'accès par abonnement à des bases 
de données électroniques dans les domaines des 
renseignements géographiques, des renseignements personnels 
sur des personnes, des renseignements sur des évènements 
passés ou récents et des renseignements historiques 
généalogiques par Internet; offre d'accès à des livres de 
géographie et d'histoire, à des descriptions et des lettres 
géographiques et historiques électroniques, à des photos 
géographiques et historiques électroniques, à des bases de 
données d'information géographiques et historiques, à des 
dessins et à des films géographiques et historiques, tous non 
téléchargeables, par un réseau informatique; services facilitant 
l'étiquetage électronique de données et de documents 
géographiques, de données et de documents sur des 
personnes, de données ou de documents historiques par des 
tiers sur Internet; offre de données et de documents 
géographiques, de données et de documents sur des 
personnes, de données ou de documents historiques, tous 

marqués électroniquement, sur Internet; transmission 
électronique de données dans les domaines des 
renseignements géographiques, des renseignements personnels 
sur des personnes, des renseignements sur des évènements 
passés ou récents et des renseignements historiques 
généalogiques sur Internet; numérisation de photos sur un 
support lisible par ordinateur; offre d'accès à de l'information 
dans le domaine des renseignements géographiques, 
généalogiques et historiques, par des forums en ligne sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages dans les domaines des 
renseignements géographiques, des renseignements personnels 
sur des personnes, des renseignements sur des évènements 
passés ou récents et des renseignements historiques 
généalogiques entre les utilisateurs; services de courriel. (3) 
Services d'édition électronique; offre de publications 
électroniques par Internet; offre de cours dans le domaine du 
repérage de documents historiques; offre de cours dans le 
domaine du repérage de documents historiques par Internet; 
offre de cours de formation dans le domaine du repérage de 
documents historiques; offre de cours de formation dans le 
domaine du repérage de documents historiques par Internet; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'activités 
informatives et instructives dans le domaine du repérage de 
documents historiques; organisation et tenue d'activités 
culturelles, d'expositions et d'évènements dans le domaine du 
repérage de documents historiques. (4) Services de réseautage 
social; services de réseautage social par Internet; services de 
présentation personnelle; services de présentation personnelle 
par Internet; services de recherche en généalogie; services de 
recherche en généalogie par Internet; aide à des tiers pour le 
repérage de documents historiques. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 
007404114 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,422,949. 2008/12/23. DKH Retail Limited, Unit 60, The 
Runnings, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, UNITED 
KINGDOM 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 provided by the applicant of the Japanese 
characters is SU PA DORAI. The translation provided by the 
applicant of the Japanese words SU PA DORAI is EXTREMELY 
DRY DRY EXTREMELY.

GOODS: (1) Bleaching preparations for the skin and teeth; 
soaps namely beauty soaps, moisturizing soaps; perfumes; 
perfumery, body mist, body wash, body spray, body lotions, 
bubble bath, shower gel, l ip gloss, lip balm, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants for personal use; 
antiperspirant deodorant, cologne, aftershaves; air perfuming 
preparations; optical apparatus and instruments namely eye 
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glasses, sunglasses, spectacles, frames, sports goggles; cases, 
cords and chains for sunglasses, spectacles and sports goggles; 
laptop bags; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), teaching apparatus and instruments 
namely cameras, digital cameras, movie cameras, motion picture 
cameras, scales, telescopes, microscopes, centering apparatus 
for photographic transparencies, enlarging apparatus, namely 
photocopiers (photographic), photometers, shutters, camcorders,
film cutting apparatus, apertometers, projectors, scanners, 
precision balances, scales, barometers, signal and alarm bells, 
air analysis apparatus, namely, gas detectors for detecting the 
presence of gas in the air, fire alarms, radars, tachometers, 
thermometers; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images namely CD players, MP3 
players, home theatre surround sound systems, televisions, 
videocassette recorders; magnetic data carriers, namely CDs 
and DVDs and recording discs, pre-recorded with video content 
featuring fashion shows, documentaries and music; automatic 
vending machines; cash registers; computers; computer 
hardware; computer games software; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals and coated therewith 
namely badges made of precious metal, ashtrays, powder 
boxes, tobacco boxes, cigarette cases, medals, hair, shoe and 
Christmas ornaments, earrings, bracelets, necklaces, rings, 
pendants, brooches, chains, pins, diadems, medallions, cufflinks, 
tie clips; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely clocks, watches, time counters, watch 
bands, watch straps, watch cases; luggage, wallets, purses, 
umbrellas, parasols; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials namely belts, credit card cases, 
business card cases, mobile (cell) phone cases, MP3 player 
cases; furniture namely computer furniture, dining room furniture, 
living room furniture, bedroom furniture, mirrors, picture frames; 
clothing namely, athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
infant clothing, sports clothing, maternity wear, nightwear, 
rainwear, skiwear, hooded sweatshirts, jeans, printed t-shirts, 
lined and unlined jackets, short sleeve and long sleeve shirts, 
baggy shorts, long sleeve embroidered t-shirts, printed and 
embroidered sweatshirts, trousers, fleece pullovers, socks, 
skirts, shorts, scarves, gloves, underwear, coats, windcheater 
jackets, trench coats, leather jackets, flatiron jackets, wax 
jackets, military blazers, gilets, hunting jackets, flax jackets, 
storm breaker jackets, army jackets, bomber jackets, polo shirts, 
long sleeved T-shirts, T-shirts, rugby tops, zip tops, joggers 
sweaters, knitwear, cardigans, dresses, tops, swimwear, 
beachwear, belts; footwear namely sandals, boots, shoes, 
canvas shoes, biker boots, leather shoes athletic footwear, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely hats, caps, visors and helmets 
namely sports helmets, motorcycle helmets, bicycle helmets, 
head bands; (2) Optical apparatus and instruments namely eye 
glasses, sunglasses, spectacles, frames, sports goggles; cases, 
cords and chains for sunglasses, spectacles and sports goggles; 
laptop bags; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), teaching apparatus and instruments 
namely cameras, digital cameras, movie cameras, motion picture 
cameras, scales, telescopes, microscopes, centering apparatus 
for photographic transparencies, enlarging apparatus, namely 

photocopiers (photographic), photometers, shutters, camcorders, 
film cutting apparatus, apertometers, projectors, scanners, 
precision balances, scales, barometers, signal and alarm bells, 
air analysis apparatus, namely, gas detectors for detecting the 
presence of gas in the air, fire alarms, radars, tachometers, 
thermometers; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images namely CD players, MP3 
players, home theatre surround sound systems, televisions, 
videocassette recorders; magnetic data carriers, namely CDs 
and DVDs and recording discs, pre-recorded with video content 
featuring fashion shows, documentaries and music; automatic 
vending machines; cash registers; computers; computer 
hardware; computer games software; precious metals and their 
alloys and goods in precious metals and coated therewith 
namely badges made of precious metal, ashtrays, powder 
boxes, tobacco boxes, cigarette cases, medals, hair, shoes and 
Christmas ornaments, earrings, bracelets, necklaces, rings, 
pendants, brooches, chains, pins, diadems, medallions, cufflinks, 
tie clips; jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely clocks, watches, time counters, watch 
bands, watch straps, watch cases; luggage, wallets, purses, 
umbrellas, parasols; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials namely belts, credit card cases, 
business card cases, mobile (cell) phone cases, MP3 player 
cases; (3) Furniture namely computer furniture, dining room 
furniture, living room furniture, bedroom furniture, mirrors, picture 
frames. Used in UNITED KINGDOM on goods (2), (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on October 14, 2011 under No. 
010372910 on goods (3); OHIM (EU) on October 14, 2011 under 
No. 010372894 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SU PA DORAI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots japonais SU PA DORAI est EXTREMELY DRY DRY 
EXTREMELY.

PRODUITS: (1) Produits de blanchiment pour la peau et les 
dents; savons, nommément savons de beauté, savons 
hydratants; parfums; parfumerie, produits pour le corps en 
atomiseur, savons liquides pour le corps, produits pour le corps 
en vaporisateur, lotions pour le corps, bains moussants, gels 
douche, brillants à lèvres, baumes à lèvres, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; déodorants antisudorifiques, eaux de Cologne, après-
rasages; parfums d'ambiance; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, 
montures, lunettes de sport; étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport; sacs pour 
ordinateurs portatifs; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement, nommément appareils photo, 
caméras numériques, caméras cinématographiques, caméras, 
balances, télescopes, microscopes, appareils de centrage pour 
transparents photographiques, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs (photographie), photomètres, 
obturateurs, caméscopes, appareils à couper les pellicules, 
apertomètres, projecteurs, numériseurs, balances de précision, 
balances, baromètres, cloches d'avertissement et sonnettes 
d'alarme, appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, avertisseurs 
d'incendie, radars, tachymètres, thermomètres; appareils  
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, cinémas 
maison ambiophoniques, téléviseurs, magnétoscopes; supports 
de données magnétiques, nommément CD et DVD ainsi que 
disques d'enregistrement, préenregistrés avec des vidéos 
présentant des défilés de mode, des documentaires et de la 
musique; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels de jeux 
informatiques; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
insignes en métal précieux, cendriers, boîtes à poudre, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes, médailles, ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures et décorations de Noël, boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, 
chaînes, épinglettes, diadèmes, médaillons, boutons de 
manchette, épingles à cravate; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, compteurs de temps, bracelets de montre, 
sangles de montre, boîtiers de montre; valises, portefeuilles, 
sacs à main, parapluies, parasols; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément ceintures, étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
téléphones mobiles (cellulaires), étuis pour lecteurs MP3; 
mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
miroirs, cadres; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de sport, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, pulls d'entraînement à 
capuchon, jeans, tee-shirts imprimés, vestes doublées et non 
doublées, chemises à manches courtes et à manches longues, 
shorts à coupe ample, tee-shirts brodés à manches longues, 
pulls d'entraînement imprimés et brodés, pantalons, chandails 
en molleton, chaussettes, jupes, shorts, foulards, gants, sous-
vêtements, manteaux, vestes coupe-vent, trench-coats, vestes 
de cuir, vestes en chevron, vestes cirées, blazers militaires, 
gilets, vestes de chasse, vestes en lin, vestes de pluie, vestes 
militaires, blousons d'aviateur, polos, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts, hauts de rugby, hauts à fermeture à glissière, 
chandails de jogging, tricots, cardigans, robes, hauts, vêtements 
de bain, vêtements de plage, ceintures; articles chaussants, 
nommément sandales, bottes, chaussures, chaussures de toile, 
bottes de moto, chaussures en cuir, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et casques, nommément 
casques de sport, casques de moto, casques de vélo, bandeaux. 
(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes optiques, montures, lunettes de sport; 
étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil, lunettes et 
lunettes de sport; sacs pour ordinateurs portatifs; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément appareils photo, caméras 
numériques, caméras cinématographiques, caméras, balances, 
télescopes, microscopes, appareils de centrage pour 

transparents photographiques, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs (photographie), photomètres, 
obturateurs, caméscopes, appareils à couper les pellicules, 
apertomètres, projecteurs, numériseurs, balances de précision, 
balances, baromètres, cloches d'avertissement et sonnettes 
d'alarme, appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, avertisseurs 
d'incendie, radars, tachymètres, thermomètres; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, cinémas 
maison ambiophoniques, téléviseurs, magnétoscopes; supports 
de données magnétiques, nommément CD et DVD ainsi que 
disques d'enregistrement, préenregistrés avec des vidéos 
présentant des défilés de mode, des documentaires et de la 
musique; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels de jeux 
informatiques; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
insignes en métal précieux, cendriers, boîtes à poudre, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes, médailles, ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures et décorations de Noël, boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, 
chaînes, épinglettes, diadèmes, médaillons, boutons de 
manchette, épingles à cravate; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, compteurs de temps, bracelets de montre, 
sangles de montre, boîtiers de montre; valises, portefeuilles, 
sacs à main, parapluies, parasols; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément ceintures, étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
téléphones mobiles (cellulaires), étuis pour lecteurs MP3. (3) 
Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
miroirs, cadres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
octobre 2011 sous le No. 010372910 en liaison avec les produits 
(3); OHMI (UE) le 14 octobre 2011 sous le No. 010372894 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,455,978. 2009/10/14. Ty Inc., (Delaware corporation), 280 
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Plush toys; soft sculpture plush toys; stuffed and plush 
toys; stuffed toy animals; stuffed toy bears; stuffed toys. Priority
Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/730,424 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche; jouets en peluche souples; 
jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons 
rembourrés; jouets rembourrés. Date de priorité de production: 
06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730,424 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,460,745. 2009/11/26. Flaghouse Inc., 601 Route 46, West 
Hasbrouck Heights, New Jersey  07604, 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 SLOW WHOA
GOODS: (1) Calendars, educational books related to children's 
health and nutrition, posters, training literature, namely, books 
and pamphlets in the field of healthy eating choices; stickers, 
temporary tattoos, playing cards, streamers, acetates, cafeteria 
signage, cafeteria tray liners, sport balls and balls for games, 
namely rubber, plastic, vinyl or foam play and playground balls 
for children; balloons, bean bags, sports field equipment sets 
and indoor sports equipment sets comprising plastic cones, 
flexible round boundary markers in various sizes, buckets, 
display signs, play parachutes. (2) Posters; temporary tattoos, 
and stickers namely reusable stickers which cling to glass or 
metal and regular stickers. Used in CANADA since at least 
November 25, 2009 on goods (1). Priority Filing Date: May 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/744,392 in association with the same kind of goods (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 77/744,392 on goods (2).

PRODUITS: (1) Calendriers, livres éducatifs sur la santé et 
l'alimentation des enfants, affiches, documentation de formation, 
nommément livres et dépliants dans le domaine des habitudes 
alimentaires saines; autocollants, tatouages temporaires, cartes 
à jouer, serpentins, acétates, affiches de cafétéria, garnitures de 
plateau de cafétéria, balles et ballons de sport ainsi que balles et 
ballons de jeu, nommément balles et ballons de jeu en 
caoutchouc, en plastique, en vinyle ou en mousse pour enfants; 
ballons, jeux de poches, ensembles d'équipement de terrain de 
sport et ensembles d'équipement de sport intérieur constitués de 
cônes en plastique, marqueurs de délimitation ronds flexibles de 
différentes tailles, seaux, affiches, parachutes jouets. (2) 
Affiches; tatouages temporaires et autocollants, nommément 
autocollants réutilisables qui adhèrent au verre ou au métal et 
autocollants réguliers. Employée au CANADA depuis au moins 
25 novembre 2009 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 26 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/744,392 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
77/744,392 en liaison avec les produits (2).

1,499,055. 2010/10/08. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, DK-2860 
Søborg, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FERROSAN MEDICAL DEVICES
GOODS: Medical plasters; material for stopping teeth, dental 
wax; surgical and medical dressings, surgical cloth (tissues), 
bandages and gauze; antispetic, aseptic and absorbent cotton; 
cotton for medical purposes; bandages and gauze for dressings; 
vulnerary absorbable gelatine sponges, tampons, powder, paste 
and liquid with haemostatic effect for human and veterinary use; 
haemostats (medical or veterinary preparation); biological 
adhesive for surgical and clinical use; biological tissue composite 
for use in the repair of defective soft tissue in humans; body 
absorbable haemostats; pharmaceutical preparations for use as 
a topical haemostat to control surgical bleeding, for the treatment 
of bleeding complications, trauma and burn injuries, and to make 
alterations and enhancements in tissue repair; haemostatic 
preparations; haemostatic pencils, adhesive tapes for medical 
purposes, absorbent wadding, poultices, compresses, plasters 
for medical purposes, surgical implants (living tissues), all of the 
aforesaid for use in surgery or dentistry; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus and instruments, namely, artificial 
limbs, eyes and teeth; suture materials; surgical sponges and 
tampons; surgical thread; compresses for surgery; absorbable 
surgical sponges and haemostats for human and veterinary use; 
supportive and elastic bandages; surgical clips; catheters, 
cannulae, syringes; surgical sterile drapes and sheets, bougies 
(surgery), probes for medical purposes, surgical implants 
(artficial materials) with haemostatic effect, injectors for medical 
purposes, medical sprays (empty) for nose and throat, 
containers for medical purposes, including for mixing and storing 
haemostats; insufflators, suture needles. Priority Filing Date: 
April 08, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 
01090 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emplâtres; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; pansements chirurgicaux et médicaux, tissus 
chirurgicaux, bandages et gaze; coton antiseptique, aseptique et 
hydrophile; coton à usage médical; bandages et gaze pour les 
pansements; éponges, tampons, poudre, pâte et liquide 
vulnéraires à base de gélatine résorbable à effet hémostatique 
pour utilisation chez les humains et chez les animaux; 
hémostatiques (préparation médicale ou vétérinaire); adhésif 
biologique à usage chirurgical et clinique; composites de tissus 
biologiques pour utilisation dans la réparation de tissus mous 
défectueux chez les humains; hémostatiques résorbables par le 
corps; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme 
hémostatique topique pour le contrôle des saignements à la 
suite d'une chirurgie, pour le traitement des complications liées 
au saignement, des traumas et des brûlures, et pour les 
retouches et les améliorations dans la réparation de tissus; 
préparations hémostatiques; crayons hémostatiques, rubans 
adhésifs à usage médical, ouate absorbante, cataplasmes, 
compresses, pansements adhésifs à usage médical, implants 
(tissus vivants), tous les produits susmentionnés étant destinés à 
la chirurgie ou à la dentisterie; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
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membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; éponges 
et tampons chirurgicaux; fil chirurgical; compresses pour la 
chirurgie; éponges chirurgicales résorbables et hémostatiques 
pour utilisation chez les humains et chez les animaux; bandages 
de soutien et élastiques; agrafes chirurgicales; cathéters, 
canules, seringues; champs et draps opératoires stériles, 
bougies (chirurgie), sondes à usage médical, implants 
(matériaux artificiels) à effet hémostatique, injecteurs à usage 
médical, vaporisateurs médicaux (vides) pour le nez et la gorge, 
contenants à usage médical, y compris pour le mélange et le 
stockage d'hémostatiques; insufflateurs, aiguilles de suture. 
Date de priorité de production: 08 avril 2010, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2010 01090 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,503,539. 2010/11/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a design appearing in the colour burgundy outlined in 
a shade of white.

GOODS: (1) Body spray used as a personal deodorant and as 
fragrance; Body sprays; Body wash; Deodorants for personal 
use; Fragrances for personal use. (2) After-shave; Body creams; 
Body lotions; Cologne; Hair shampoos and conditioners; Hair 
styling preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip 
gloss; Make-up; Perfume; Shaving preparations. (3) 
Antiperspirants for personal use. Used in CANADA since at least 
as early as September 2007 on goods (1), (3). Priority Filing 
Date: May 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/039,109 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
12, 2014 under No. 4,584,651 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est formée d'un dessin de couleur 
bourgogne entouré d'une ombre blanche.

PRODUITS: (1) Produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorants; 
parfumerie. (2) Après-rasage; crèmes pour le corps; lotions pour 
le corps; eau de Cologne; shampooings et revitalisants; produits 
coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; maquillage; parfums; produits de rasage. (3) 

Antisudorifiques à usage personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les produits (1), (3). Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039,109 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous 
le No. 4,584,651 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,503,746. 2010/11/15. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
GOODS: (1) Sunglasses, eyeglasses, non-prescription reading 
glasses, eyeglass cases, eyeglass cords, sunglass cords. (2) 
Sunglasses, eyeglasses, non-prescription reading glasses, 
eyeglass cases, eyeglass cords, sunglass cords. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4557310 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de lecture 
vendues sans ordonnance, étuis à lunettes, cordons de lunettes,
cordons pour lunettes de soleil. (2) Lunettes de soleil, lunettes, 
lunettes de lecture vendues sans ordonnance, étuis à lunettes, 
cordons de lunettes, cordons pour lunettes de soleil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2014 sous le No. 4557310 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,508,738. 2010/12/21. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
GOODS: (1) Jewelry and costume jewelry. (2) Jewelry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4557382 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie. (2) Bijoux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4557382 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).
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1,513,358. 2011/01/31. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

smart
Consent from the 'Governors of Acadia University' owner of 
official mark no. 914 781 is of record.

GOODS: Light vehicles, namely, bicycles with/without propulsion 
unit and scooters with/withou propulsion unit. Priority Filing 
Date: August 06, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010047102.6 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement des propriétaires de la marque officielle no 
914781, les « Governors of Acadia University », a été déposé.

PRODUITS: Véhicules légers, nommément vélos avec ou sans 
unité de propulsion et scooters avec ou sans unité de propulsion. 
Date de priorité de production: 06 août 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010047102.6 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,513,978. 2011/02/04. Valeo Systèmes d'Essuyage, 8, rue 
Louis Lormand, 78320 La Verrière, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

D*FROST
PRODUITS: Essuie-projecteurs; essuie-glaces et leurs 
composants tels que balais d'essuie-glaces, lames d'essuie-
glaces, connecteurs et systèmes d'attache de balai d'essuie-
glaces, bras, déflecteurs, organes de transmission; platines de 
support de moteurs d'essuie-glaces; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; réducteurs mécaniques pour véhicules 
terrestres; bocal de lave-glaces; gicleurs de lave-glaces; gicleurs 
de lave-projecteurs; essuie-projecteurs et leurs composants tels 
que balais d'essuie-projecteurs, connecteurs et systèmes
d'attache de balai d'essuie-projecteurs, bras, déflecteurs, 
organes de transmissions. Date de priorité de production: 06 
août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009301318 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Headlamp wipers; windshield wipers and their 
components such as windshield wiper blades, windshield wiper 
elements, windshield wiper blade connectors and attachment 
systems, arms, deflectors, transmission systems; windshield 
wiper motor mount plates; electric motors for land vehicles; 
mechanical reduction gears for land vehicles; windshield washer 
fluid reservoirs; windshield washer spray jets; headlamp washer 
spray jets; headlamp wipers and their components such as 
headlamp wiper blades, headlamp wiper blade connectors and 
attachment systems, arms, deflectors, transmission systems. 
Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: OHIM (EU), 

Application No: 009301318 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,515,105. 2011/02/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GOODS: (1)  Belts; Bottoms, namely pants; Coats; Footwear, 
namely beach and casual footwear; Jackets; Sleepwear; 
Swimwear; Tops, namely T-shirts, knit tops, fleece tops. (2) 
Dresses; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Leggings; 
Scarves; Undergarments. Used in CANADA since at least as 
early as December 07, 2005 on goods. Priority Filing Date: 
December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/193,900 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,538,019 on goods (1).

PRODUITS: (1) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons; manteaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage et tout-aller; vestes; 
vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, nommément tee-
shirts, hauts en tricot, hauts en molleton. (2) Robes; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; pantalons-
collants; foulards; vêtements de dessous. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2005 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 09 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/193,900 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,019 en liaison 
avec les produits (1).
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1,517,549. 2011/03/03. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of 'A&F' in block letters above the wording 'NAUGHTY 
OR NICE?' in smaller block letters. The background is red. The 
colour white represents transparent areas and is not part of the 
mark.

SERVICES: Retail store services in the field of clothing, clothing 
accessories, jewelry, bags and personal care products; operation 
of a buyer rewards program. Used in CANADA since at least as 
early as October 29, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/130,163 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du symbole A&F en 
lettre moulées, au-dessus des mots NAUGHTY OR NICE?, en 
lettres moulées plus petites. L'arrière-plan est rouge. Les zones 
transparentes sont blanches. Le blanc ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs et 
de produits de soins personnels; exploitation d'un programme de 
récompenses pour les acheteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 15 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,163 en 
liaison avec le même genre de services.

1,522,306. 2011/04/05. Underwriters Security Controls 
Incorporated, 172 Bullock Dr., Suite 27, Markham, ONTARIO 
L3P 7M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ULTRAVIEWER

GOODS: Network access server operating software; camera 
servers, computer servers, network servers. Used in CANADA 
since January 2006 on goods.

PRODUITS: Logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à un 
réseau; serveurs de caméra, serveurs informatiques, serveurs 
de réseau. Employée au CANADA depuis janvier 2006 en 
liaison avec les produits.

1,522,308. 2011/04/05. Underwriters Security Controls 
Incorporated, 172 Bullock Dr., Suite 27, Markham, ONTARIO 
L3P 7M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ULTRAVIEW
GOODS: Camera servers, computer servers, network servers. 
Used in CANADA since January 2006 on goods.

PRODUITS: Serveurs de caméra, serveurs informatiques, 
serveurs de réseau. Employée au CANADA depuis janvier 2006 
en liaison avec les produits.

1,526,429. 2011/05/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLEAR TONE
GOODS: Personal deodorant; anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorant à usage personnel; antisudorifiques à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,529,769. 2011/05/26. Grill'd IP Pty Ltd., c/o Deloitte Private Pty 
Ltd., Level 9, 550 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
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GOODS: Foodstuffs and beverages in this class prepared for 
human consumption namely, vegetable salads; fruit chips; fruit 
salads, pickles prepared from fruits and vegetables; potato and 
onion products, namely, mashed potatoes; eggs, milk and milk 
products, namley, milk shakes and malted milks; preserves and 
pickles;preparations made from bread, namely biscuits; pastries; 
cakes; confectionery, namely biscuits, pastries, cakes, mousse, 
chocolate, chocolate ice cream; flavoured toppings for desserts 
namely strawberry topping, chocolate topping, vanilla topping, 
caramel topping, lime topping, lemon topping, raspberry topping, 
blueberry topping, apricot topping; prepared confectionery 
desserts, namely cakes, breads, ice creams, creams, mousses, 
flans, tarts; prepared desserts, namely, pastries; salts, namely, 
table salt and sea salt, pepper, mustard, sauces namely tomoto 
suace, barbecue sauce, mint sauce, chilli sauce, cheese sauce, 
mayonnaise, harissa paste, spices, vinegar, condiment sauces 
namely tomato sauce, barbecue sauce, mint sauce, chilli sauce, 
cheese sauce, mayonnaise, harissa paste; relishes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires et boissons dans cette classe 
préparés pour la consommation humaine, nommément salades 
de légumes; croustilles de fruits; salades de fruits, marinades à 
base de fruits et de légumes; produits à base de pomme de terre 
et d'oignon, nommément pommes de terre en purée; oeufs, lait 
et produits laitiers, nommément, laits fouettés et laits maltés; 
conserves et marinades; produits à base de pain, nommément 
biscuits; pâtisseries; gâteaux; confiseries, nommément biscuits, 
pâtisseries, gâteaux, mousse, chocolat, crème glacée au 
chocolat; garnitures aromatisées pour desserts, nommément 
garniture aux fraises, garniture au chocolat, garniture à la vanille, 
garniture au caramel, garniture à la lime, garniture au citron, 
garniture aux framboises, garniture aux bleuets, garniture aux 
abricots; desserts préparés (confiserie), nommément gâteaux, 
pains, crème glacée, crèmes, mousses, flans, tartelettes; 
desserts préparés, nommément pâtisseries; sels, nommément 
sel de table et sel de mer, poivre, moutarde, sauces, 
nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la menthe, 
sauce chili, sauce au fromage, mayonnaise, pâte harissa, 
épices, vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
tomate, sauce barbecue, sauce à la menthe, sauce chili, sauce 
au fromage, mayonnaise, pâte harissa; relishs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,533,307. 2011/06/27. Skema Business School, 6 Avenue Willy 
Brandt, 59777 Lille, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SKEMA School of Knowledge 
Economy and Management

SERVICES: Business management assistance to industrial or 
commercial companies; business consulting, information and 
inquiries, statistical work, namely,information services namely 
provision of data and information for business purposes, namely 
provision of statistical information, preparing business reports, 
business research services, conducting business research and 
surveys, providing statistical information and trade information, 
providing financial and corporate information to business and 
commercial entities; dissemination of advertising of advertising 

material, namely, leaflets, printed documents, samples and 
pamphlets, for others; economic forecasting; search for 
sponsors, namely, promotional services, namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with educational activities; 
research in connection with commercial and business matters, 
namely, conducting of market research and interpretation of 
market research data; education, training, instruction and 
teaching, namely, namely, arranging and conducting of 
colloquiums, conventions, seminars, lectures in the field of all 
postgraduate and undergraduate program in the field of 
management, communication, environment, aviation, 
engineering, economy, law and tax system, information system 
and organization, language and personal development, 
marketing, project management, sport, strategy and 
entrepreneurship, finance and accounts, human resources 
management and organization behavior and executive training; 
arranging and conducting of colloquiums, conventions, seminars, 
lectures, training workshops in the fields of management, 
communication, environment, aviation, engineering, economy, 
law and tax system, information system and organization, 
language and personal development, marketing, project 
management, sport, strategy and entrepreneurship, finance and 
accounts, human resources management and organization 
behavior and executive training; publishing and editing of books, 
journals, printed documents, newspapers, magazines, CD-
ROMs; videotape film production; videotape film production; 
booking seats for shows and sports events; concert booking 
services; theatrical booking agency services; administration of 
cultural and exchange programs; sporting and cultural activities, 
namely, organizing community sporting and cultural events; 
organization of sports competitions, namely, fitness, martial arts, 
dance, yoga, basketball, football, handball, volleyball, rugby, 
climbing, swimming, weight training, watersports, badminton, 
tennis, golf, athletics and table tennis; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes, namely, arranging and 
conducting art exhibitions; correspondence courses, namely, 
correspondence courses in the field of language training, 
technical writing, the operation of correspondence schools, 
management, environment, aviation, engineering, economy, law 
and tax system, information system and organization, language 
and personal development, marketing, project management, 
sport, strategy and entrepreneurship, finance and accounts, 
human resources management and organization behavior and 
executive training rendered through correspondence courses; 
entertainment in the nature of ballet performances and music 
competitions, organization of theatre piece, organization of 
fashion show; organization and conducting of examinations and 
educational tests, namely, organizing and conducting tests in the 
field of education, preparing, administering, and scoring 
examinations and educational tests; management services, 
namely, operation of sports arena facilities on behalf of others 
and providing sports arena facilities; book publishing; electronic 
publishing of books and periodicals online; desktop publishing; 
book lending; operation of teaching institutions training and 
advanced training in the field of business administration and 
business management, environment, aviation, engineering, 
economy, law and tax system, information system and 
organization, language and personal development, marketing, 
project management, sport, strategy and entrepreneurship, 
finance and accounts, human resources management 
particularly for training or advanced training in relation to 
business, business administration and business management; 
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practice institutes and schools namely, providing courses of 
instruction in the field of business administration or business 
management at the higher school level; scientific research and 
studies, namely, in the field of economy, law and tax system, 
information system and organization, language and personal 
development, marketing, project management, sport, strategy 
and entrepreneurship, finance and accounts, human resources 
management and organization behavior, corporate control, 
knowledge technology, marketing, consumer and retail trends; 
chemical and mechanical engineering services and prospecting, 
namely prospecting for new students, prospecting for teaching 
and educational partnership and prospecting for partnership with 
companies; educational services, namely, teaching, designing 
and developing computer programs and websites. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on October 
20, 2009 under No. 09 3 685 120 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires offerte aux sociétés 
industrielles et commerciales; consultation, information et 
demandes de renseignements dans le domaine des affaires, 
travaux statistiques, nommément services d'information, 
nommément offre de données et d'information à des fins 
commerciales, nommément offre de renseignements 
statistiques, préparation de rapports commerciaux, services de 
recherche commerciale, réalisation de recherches et d'enquêtes 
commerciales, offre de renseignements statistiques et de 
renseignements commerciaux, diffusion d'information financière 
et d'entreprise aux entités commerciales; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément de feuillets, de documents imprimés, 
d'échantillons et de dépliants, pour des tiers; services de 
prévisions économiques; recherche de commanditaires, 
nommément services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à des activités éducatives; 
recherche relativement à des questions commerciales et 
d'entreprises, nommément tenue d'études de marché et 
interprétation des données d'études de marché; éducation, 
formation et enseignement, nommément organisation et tenue 
de colloques, de congrès, de conférences, d'exposés dans le 
domaine de tous les programmes d'études supérieures et de 
premier cycle dans les domaines suivants : gestion, 
communication, environnement, aviation, génie, économie, 
système juridique et fiscal, système et organisation 
d'information, développement du langage et développement 
personnel, marketing, gestion de projets, sport, stratégie et 
entrepreneuriat, finances et comptes, gestion des ressources 
humaines et comportement organisationnel ainsi que formation 
de cadres; organisation et tenue de colloques, de congrès, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers de formation dans les 
domaines suivants : gestion, communication, environnement, 
aviation, génie, économie, système juridique et fiscal, système et 
organisation d'information, développement du langage et 
développement personnel, marketing, gestion de projets, sport, 
stratégie et entrepreneuriat, finances et comptes, gestion des 
ressources humaines et comportement organisationnel ainsi que 
formation de cadres; publication et édition de livres, de revues, 
de documents imprimés, de journaux, de magazines, de CD-
ROM; production de films sur cassette vidéo; production de films 
sur cassette vidéo; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; services de réservation de billets de 
concert; services d'agence de réservation de billets de pièce de 
théâtre; administration de programmes culturels et d'échange; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation 

d'évènements communautaires sportifs et culturels; organisation 
de compétitions sportives, nommément dans les domaines 
suivants : l'entraînement physique, les arts martiaux, la danse, le 
yoga, le basketball, le football, le handball, le volleyball, le rugby, 
l'escalade, la natation, l'entraînement aux poids, les sports 
nautiques, le badminton, le tennis, le golf, l'athlétisme et le tennis 
de table; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; cours par correspondance, nommément cours 
par correspondance dans les domaines suivants : formation 
linguistique, rédaction technique, administration d'écoles 
d'études par correspondance, gestion, environnement, aviation, 
génie, économie, système juridique et fiscal, système et 
organisation d'information, développement du langage et 
développement personnel, marketing, gestion de projets, sport, 
stratégie et entrepreneuriat, finances et comptes, gestion des 
ressources humaines et comportement organisationnel ainsi que 
formation de cadres offerte au moyen de cours par 
correspondance; divertissement, à savoir spectacles de ballet et 
concours de musique, organisation de pièces de théâtre, 
organisation de défilés de mode; organisation et tenue 
d'examens et de tests de connaissances, nommément 
organisation et tenue de tests dans le domaine de l'éducation, 
préparation, administration et notation d'examens et de tests de 
connaissances; services de gestion, nommément gestion 
d'installations sportives pour le compte de tiers et offre 
d'installations sportives; édition de livres; édition électronique de 
livres et de périodiques en ligne; éditique; prêt de livres; 
administration d'établissements d'enseignement offrant de la 
formation et de la formation avancée dans les domaines suivants 
: administration des affaires et gestion des affaires, 
environnement, aviation, génie, économie, système juridique et 
fiscal, système et organisation d'information, développement du 
langage et développement personnel, marketing, gestion de 
projets, sport, stratégie et entrepreneuriat, finances et comptes, 
gestion des ressources humaines, notamment pour la formation 
ou la formation avancée en affaires, en administration des 
affaires et en gestion des affaires; instituts et écoles 
d'application, nommément offre de cours d'études supérieures 
dans le domaine de l'administration des affaires ou de la gestion 
des affaires; recherches et études scientifiques, nommément 
dans les domaines suivants : économie, système juridique et 
fiscal, système et organisation d'information, développement du 
langage et développement personnel, marketing, gestion de 
projets, sport, stratégie et entrepreneuriat, finances et comptes, 
gestion des ressources humaines et comportement 
organisationnel, contrôle d'entreprise, technologie du savoir, 
marketing, tendances des consommateurs et de la vente au 
détail; services de génie chimique et mécanique et prospection, 
nommément prospection de nouveaux élèves, prospection de 
partenaires d'enseignement et d'éducation ainsi que prospection 
de partenariats avec les entreprises; services éducatifs, 
nommément enseignement, conception et développement de 
programmes informatiques et de sites Web. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 octobre 2009 sous le No. 09 3 685 120 en liaison 
avec les services.
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1,535,005. 2011/07/08. American Pistachio Growers, 9 River 
Park Place East, Suite 410, Fresno, California 93720, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Processed nuts; roasted nuts; seasoned nuts; shelled 
nuts. SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of pistachio growers, packers, processors, and 
producers through commercial advertisements in the form of 
television, print, film, motion picture, and electronic media; 
conducting marketing programs for others to promote the 
pistachio industry via distribution of promotional items; product 
demonstration and business merchandising display services; 
business management consulting services; and distribution of 
printed advertising material. Priority Filing Date: June 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/978,612 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under 
No. 4314942 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Noix transformées; noix grillées; noix assaisonnées; 
noix écalées. SERVICES: Services d'association, nommément 
promotion des intérêts des cultivateurs, des emballeurs, des 
transformateurs et des producteurs de pistaches par de la 
publicité à la télévision, sur support imprimé, au cinéma et dans 
les médias électroniques; tenue de programme de marketing 
pour des tiers pour la promotion du secteur de la pistache par la 
distribution d'articles promotionnels; démonstration de produits 
et services de présentation des marchandises; services de 
consultation en gestion des affaires; distribution de matériel 
publicitaire imprimé. Date de priorité de production: 24 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/978,612 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 avril 2013 sous le No. 4314942 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,535,111. 2011/07/11. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FLOWERS SAY IT BETTER.  FTD 
SAYS IT BEST.

GOODS: Flowers and live floral arrangements. SERVICES:
Retail services, namely, online retail services, featuring flowers 
and gifts, namely, plants, candy and chocolate, popcorn, cheese, 
fruit, cookies, cakes and other food items, coffees, teas, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, jewelry, jewelry cases 
and boxes, fragrances, balloons, glassware, plush toys, picture 
frames, photo albums, skin care and spa products, housewares, 
baby gifts; promoting the retail floral and gift services of others 
through print media, radio and television, and website and 
online. Used in CANADA since at least as early as February 14, 
2011 on goods and on services. Priority Filing Date: January 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/216,877 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under 
No. 4,505,632 on goods and on services.

PRODUITS: Arrangements floraux et d'arrangements de fleurs 
vivantes. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
services de vente au détail en ligne, de fleurs et de cadeaux, 
nommément de plantes, de bonbons et de chocolat, de maïs 
éclaté, de fromage, de fruits, de biscuits, de gâteaux et d'autres 
produits alimentaires, de cafés, de thés, de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, de bijoux, de coffrets et d'écrins à bijoux, de 
parfums, de ballons, de verrerie, de jouets en peluche, de 
cadres, d'albums photos, de produits de soins de la peau et de 
produits de spa, d'articles ménagers, de cadeaux de bébé; 
promotion des services de tiers de vente au détail de fleurs et de 
cadeaux par des médias imprimés, par la radio et par la 
télévision, ainsi que sur un site Web et en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/216,877 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous 
le No. 4,505,632 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,537,379. 2011/07/27. Embix, 19 rue Stephenson, 78180 
Montigny Le Bretonneux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

EMBIX
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PRODUITS: Appareils de surveillance, de mesurage et de 
contrôle électroniques de la consommation d'énergie électrique 
et de transmission de données sur la consommation d'énergie 
électrique, l'empreinte énergétique et carbone, la production, la 
distribution et le stockage de l'énergie électrique nommément : 
compteurs d'énergie électrique, capteurs électroniques pour la 
mesure de la consommation d'énergie électrique; logiciels 
permettant le suivi, la prévision de la consommation d'énergie 
électrique, le suivi de l'empreinte énergétique et carbone, la 
production, la distribution, le stockage de l'énergie électrique, la 
gestion de projet dans le domaine de la production, du stockage 
et de la consommation d'énergie électrique, la gestion d'une 
interface avec une application permettant l'intervention sur le 
marché de l'énergie électrique. SERVICES: Services 
d'informations en matière de réparation, installation, 
maintenance d'installations nommément centrales thermiques, 
électriques, nucléaires, photovoltaïques et éoliennes de 
production, de distribution, de stockage d'énergie, via l'Internet, y 
compris par un réseau de télécommunications; fourniture 
d'accès à un site Web proposant des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour mesurer et gérer la production, le stockage 
et la consommation d'énergie électrique, proposer des 
simulations énergétiques et des estimations énergétiques; 
transport et distribution d'électricité; informations et conseils en 
matière de transport et de distribution d'électricité; prestations de 
formation à destination des utilisateurs des outils logiciels de 
gestion énergétique; expertises techniques et diagnostics 
effectués par des ingénieurs et techniciens destinés à apprécier, 
optimiser et suivre dans le temps la performance énergétique de 
bâtiments, d'éco-quartiers, de parcs de bâtiments et 
d'infrastructures énergétiques, l'optimisation des ressources 
énergétiques, la prévision de la consommation d'énergie, le suivi 
de l'empreinte énergétique et carbone, la production, la 
distribution, le stockage de l'énergie électrique, la gestion de 
projets dans le domaine de la production, du stockage et de la 
consommation d'énergie électrique ; services de prévision de la 
performance énergétique à savoir: évaluations, estimations et 
recherches dans le domaine de la performance énergétique de 
bâtiments, d'éco-quartiers, de parcs de bâtiments et 
d'infrastructures énergétiques, l'optimisation des ressources 
énergétiques, la prévision de la consommation d'énergie, le suivi 
de l'empreinte énergétique et carbone, la production, la 
distribution, le stockage de l'énergie électrique et la gestion de 
projets dans le domaine de la production, du stockage et de la 
consommation d'énergie électrique ; services d'ingénierie liés à 
la performance énergétique de bâtiments, d'éco-quartiers, de 
parcs de bâtiments et d'infrastructures énergétiques, 
l'optimisation des ressources énergétiques, la prévision de la 
consommation d'énergie, le suivi de l'empreinte énergétique et 
carbone, la production, la distribution, le stockage de l'énergie 
électrique et la gestion de projets dans le domaine de la 
production, du stockage et de la consommation d'énergie 
électrique ; étude de faisabilité; programmation informatique 
d'automates et d'installations de gestion technique de bâtiments; 
fourniture de prestations de conseils recouvrant audit 
énergétique de quartiers et parcs tertiaires intégrant des unités 
de production énergétique, conseils énergétiques aux 
collectivités publiques, aux utilisateurs et aux investisseurs 
(travaux d'ingénieurs). Date de priorité de production: 28 janvier 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3801598 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 

27 mai 2011 sous le No. 3801598 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Electronic apparatus for monitoring, measuring, and 
controlling the consumption of electrical energy and for the 
transmission of data related to the consumption of electrical 
energy, energy and carbon footprints, production, distribution, 
and storage of electrical energy, namely: electrical energy 
meters, electronic sensors for measuring the consumption of 
electrical energy; computer software for tracking, predicting the 
consumption of electrical energy, tracking energy and carbon 
footprints, producing, distributing, storing electrical energy, 
project management in the field of the production, storage, and 
consumption of electrical energy, management of an interface 
with an application enabling interventions in the electrical energy 
market. SERVICES: Information services related to the repair, 
installation, or maintenance of facilities, namely thermal, 
electrical, nuclear, photovoltaic, and wind-energy power plants, 
energy production, distribution, and storage, via Internet, 
including via telecommunications networks; provision of access 
to a website offering non-downloadable online software tools 
used to measure and manage electrical energy production, 
storage, and consumption, proposition of energy simulations and 
energy forecasts; transmission and distribution of electricity; 
information and consulting related to electricity transmission and 
distribution; provision of training intended for energy 
management software tool users; technical and diagnostic 
expertise rendered by engineers and technicians intended to 
evaluate, optimize, and track the energy performance of 
buildings, eco-neighbourhoods, parks energy structures and 
infrastructures, optimizing of energy resources, forecasting 
energy consumption, tracking energy and carbon footprints, 
electric energy production, distribution, and storage and project 
management in the field of electric energy production, storage, 
and consumption; energy performance forecasting services, 
namely: evaluations, estimates, and research in the field of 
energy performance in buildings, eco-neighbourhoods, parks 
energy structures and infrastructures, optimizing of energy 
resources, forecasting of energy consumption, tracking of energy 
and carbon footprints, electric energy production, distribution, 
and storage and project management in the field of electrical 
energy production, storage, and consumption; engineering 
services related to building energy performance, eco-
neighbourhoods, parks energy buildings and infrastructures, 
optimizing of energy resources, energy forecasting consumption, 
tracking of energy and carbon footprints, electrical energy 
production, distribution, and storage and project management in 
the field of electric energy production, storage and consumption; 
feasibility studies; automaton computer programming and 
technical building management installations; provision of advice 
about the energy auditing of neighborhoods and tertiary parks 
that integrate power generation units, energy advice for 
communities, users, and investors (engineering work). Priority
Filing Date: January 28, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11/3801598 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on goods and on services. Registered in or for FRANCE on May 
27, 2011 under No. 3801598 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,538,450. 2011/08/04. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'Red 
Bull' and the bull are red. The word 'MOBILE' is grey. The top 
half of the circle design within the letter 'O' is orange and yellow. 
The bottom half of the circle design within the letter 'O' is light-
blue and dark-blue.

GOODS: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telescopes, microscopes, cameras, 
centering apparatus for photographic transparencies, namely, 
slide framing apparatus, enlarging apparatus, namely, 
photographic photocopiers, photometers, shutters, camcorders, 
cinematographic cameras, film cutters, optic apertometers, 
binoculars, projection apparatus, namely, projectors, scanners, 
spectacles, Laboratory precision balances, barometers, signal 
bells, alarm bells, ; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, transformers, circuits, generators, batteries, 
storage batteries (accumulators), namely, automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, watch batteries, electric wires, electrical microcircuits, 
circuit boards, automotive battery chargers; camera battery 
chargers; cellular phone battery chargers; general purpose 
battery chargers, chargers for mobile phones and for electric 
tools; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, audio tape recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video tape recorders, dvd recorders, 
digital video recorders, televisions and television receivers; 
walkie-talkies; portable and mobile telephones and parts, spare 
parts and equipment, namely holders and sheaths and 
accessories, namely cables, plugs, adaptors; batteries 
(accumulators), namely, automotive batteries, camera batteries, 
cellular phone batteries, general purpose batteries, hearing aid 
batteries, watch batteries, camcorder batteries, cordless phone 
batteries, and MP3 player batteries, charging devices for 
accumulators for wireless mobile phones, namely, mobile phone 
chargers; subscriber identity module cards, also for use with 
portable and mobile phones; mobile phone face plates; ring 
tones (being downloadable ringtones), downloadable sound 
recordings, namely, radio podcasts and ringtones for mobile 
telephones, music, image and video recordings, namely, 
photographs, pictures, wallpapers and video clips, interactive 
games played on computers; photocopying apparatus and 
machines, namely, photocopiers; magnetic data carriers, 
namely, blank and pre-recorded video tapes, and optical records 
containing multi-media files in the fields of music, energy drinks, 
science and history and informative content about sporting 
events, culture and nature; personal stereos, namely, CD 
players, MP3 players, and audiocassette players; automatic 

vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
automatic cash dispensing machines, automatic photographic 
booths; apparatus for games adapted for use with television 
receivers only, not coin-operated video games, namely, video 
game consoles, hand-held units for playing electronic video 
games; amusement apparatus for use with an external display 
screen or monitor, namely, computer game consoles, video 
output game machines and video game machines; cash 
registers, calculating machines, namely, calculators, data 
processing equipment, namely, card punching and sorting 
machines for data processing, printers, plotters, and scanners, 
and computers; machine readable data carriers with programs 
installed, namely, optical and magnetic data carriers containing 
computer software in the field of electronic games, 
entertainment, music, culture, sports, namely, computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones, computer software to enhance audio visual 
capabilities of multimedia applications for integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; electronic 
publications (downloadable), namely, books, journals, 
magazines, instructional and teaching manuals in the field of 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and history and 
entertainment, newsletters, newspapers, periodicals, reports; 
computer operating systems; computer games programs; mouse 
pads; navigation apparatus for vehicles, namely, Global 
Positioning Systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
protective clothing, namely, protective spectacles, protective 
masks, namely, divers' masks, and fencing masks, and 
protective helmets, namely, football helmets, racing and biking 
helmets, skiing and snowboard helmets, in particular for sports 
purposes; protective shields for athletic use, namely, ear, body 
and face protective shields; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases and holders, sunglasses, goggles for sports, 
namely, ski goggles, swim goggles, pilot goggles, parachutist 
goggles, and diving goggles; headphones; breathing apparatus 
for divers, namely, compressed-air tanks for underwater 
swimming, diving snorkels, divers' masks, swimming belts and 
water wings; special purpose containers of leather, metal, 
plastic, textile, and paper, namely, cases, sheaths, housings for 
all the aforementioned goods; light buoys, namely, navigation 
and danger light buoys; marker buoys; life-saving buoys; 
signaling buoys; wind socks; magnets, namely, fridge magnets, 
industrial magnets, craft magnets, pain relief magnets, and 
decorative magnets; luminous signs, luminous advertising signs; 
fire-extinguishing apparatus, namely, fire extinguishers; bracelets 
(Encoded identification-), magnetic, namely, medical, patient and 
personal identification bracelets; Acoustic conduits, Acoustic 
couplers, Acoustic [sound] alarms, namely, burglar alarms, fire 
alarms, personal security alarms, and smoke alarms, Aerials, 
namely, radio aerials, and television aerials, Electronic Agendas, 
Amplifiers, Amplifying tubes, Amplifying valves, namely, audio 
amplifiers, optical amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers, 
stereo amplifiers, audio amplifying tubes, optical Amplifying 
tubes, signal Amplifying tubes, sound amplifying tubes, stereo 
amplifying tubes, audio amplifying valves, optical amplifying 
valves, signal amplifying valves, sound amplifying valves, and 
stereo amplifying valves, Answering machines, Antennas, 
namely, car antennas, cell phone antennas, radio antennas, and 
television antennas, Cabinets for loudspeakers, Cables, namely, 
electronic cables, and fibre optic cables, Cards (Encoded -), 
magnetic, namely, magnetically encoded debit cards, credit 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 19 March 25, 2015

cards, hotel room key cards, telephone cards, magnetically 
encoded key cards, and prepaid cards, Computer Central 
processing units, Chips [integrated circuits], Computer operating 
programs, recorded; Computer peripheral devices, namely, 
computer keyboards, monitors, printers, scanners, joysticks, 
microphones, TV screens, external hard drives, CD-Rom drives, 
media card readers, cameras, digital camcorders, digital mixers, 
and modems; Blank data media, namely, CDs, DVDs, , floppy 
disks and USB sticks, Pre-recorded data media, namely, optical 
discs, such as CDs and DVDs containing multimedia files in the 
fields of music, energy drinks, science and history and 
informative content about entertainment, namely, movies, 
television programs and radio programs, sporting events, culture, 
nature and technology; Data processing apparatus, namely, card 
punching and sorting machines for data processing, Electronic 
notice boards, Hands free kits for phones, High-frequency 
apparatus, namely, high frequency transmitters, high frequency 
receivers, high frequency synthesizers, and high frequency 
converters, Integrated circuit cards [smart cards], namely, 
telephone smart cards, electronic toll smart cards, hotel room 
key smart card, identification smart cards, credit smart cards, 
debit smart cards, authorization cards for pay television, public 
transport smart cards, public phone smart cards, parking meter 
smart cards, computer security smart cards, and blank smart 
cards, Integrated circuits, Intercommunication apparatus, 
namely, intercoms, Junction boxes [electricity], Junction sleeves 
for electric cables, Laptop computers, Loudspeakers, Blank 
magnetic data media, namely, floppy disks, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip, magnetic tapes, and magnetic 
memory cards, Pre-recorded magnetic data media, namely, 
floppy disks, hard discs, plastic cards with a magnetic strip, 
magnetic tapes, and magnetic memory cards containing 
multimedia files in the fields of music, energy drinks, science and 
history and informative content about entertainment, namely, 
movies, television programs and radio programs, sporting 
events, culture, nature and technology, namely, floppy disks, 
hard discs, plastic cards with a magnetic strip, magnetic tapes, 
and magnetic memory cards, Masts for wireless aerials, 
Microprocessors, data processing equipment, namely, printers, 
plotters, and scanners, Navigational instruments, namely, 
directional compasses, Notebook computers, Radio pagers, 
Radiotelephony sets, Range finders, namely, laser range finders, 
Receivers, namely, audio receivers, stereo receivers, telephone 
receivers, video receivers, Satellite navigational apparatus, 
namely, Global Positioning Systems (GPS), Sound recording 
carriers, Sound recording discs, and Sound recording strips, 
namely, blank CDs, blank DVDs, blank USB sticks, and blank 
optical discs, Pre-recorded sound recording carriers, Pre-
recorded sound recording strips, namely optical discs, CDs and 
DVDs containing multimedia files in the fields of music, energy 
drinks, science and history and informative content about 
entertainment, namely, movies, television programs and radio 
programs, sporting events, culture, nature and technology, 
Sounding leads, namely, depth sounding leads, Sounding lines, 
namely, depth sounding lines, Telephone apparatus, namely, 
telephones, answering machines, and mobile phones, 
Telephone receivers, Telephone transmitters, Telephone wires, 
Television apparatus, namely, televisions, television antennas, 
picture tubes, and television receivers, Transmitters 
[telecommunication], namely, radio transmitters, Transmitting 
sets [telecommunication], namely, radio transmitting sets, Video 
game cartridges, Video telephones, Electrical wire connectors, 
Masts for wireless aerials, electric wires, Telephone wires; 

computer mouse; Racks and Rigs (photographs), namely, 
photograph drying racks and drying rigs; Remote control 
apparatus, namely, remote controls for stereos, televisions, DVD 
players, dimmers, video game consoles, cameras, computers 
and optical disc drive players; signalling panels, namely, 
luminous Video screens and mechanical Video screens; 
Stereoscopes; Stereoscopic apparatus, namely, stereoscopic 
cameras, and stereoscopic video players; Paper, namely, art, 
writing, carbon, filter, luminous, packing, parchment, tracing, 
photocopying, electrocardiograph, waxed, wood pulp, wrapping, 
silver, printing, and drawing paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper towels, table napkins, 
coasters, covers, namely, book, CD, DVD, VHS, and record 
covers, filter paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies 
of paper, packaging of paper or cardboard, namely, paper and 
cardboard boxes, paper and cardboard bags, advertisement 
boards of paper or card, cards, namely, note cards, place cards, 
and business cards, postcards, greetings cards; packaging 
containers, namely, cardboard boxes and plastic storage 
containers, and packaging bags; printed matter, namely, printed 
publications, namely, books, newspapers, newsletters, 
periodicals, magazines, catalogues, prospectuses, leaflets, 
brochures, folders, instructional and teaching manuals in the field 
of sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and history 
and entertainment, booklets and graphic representations, 
namely, posters; bookbinding material; photographs, pictures; 
posters, placards of paper or cardboard, transparencies, flags (of 
paper); boxes and signboards of paper or cardboard; calendars; 
clipboards; stationery, namely, pads, pens and pencils, erasers 
and paperweights; transfers, namely, iron-on transfers, stickers; 
labels, namely, iron-on labels not of textile; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
drawing, painting and modeling materials and instruments, 
namely, pencils, charcoal pencils, erasers, paper, drawing pads, 
artists' paint and watercolors, palettes for painters, canvas for 
painting, painters' easels, modeling clay, paint brushes; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture), 
namely, filing trays, file folders, adhesive tape dispensers, paper 
hole punches, staplers, paper cutting knives, paper shredders,
pens, correcting fluids, correcting tapes, franking machines, 
envelope sealing machine, paper folding machines, rubber 
bands, pencil sharpeners, letter openers, erasers; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely, geographical 
maps, instruction books, interactive board games, interactive 
video games and puzzles, journals, on-line tutorials in the fields 
of music, sports, energy drinks, news, culture, nature, science 
and history; plastic materials for packaging, namely, plastic bags, 
plastic bubble wrap, plastic boxes, plastic film for packaging; 
printers' type; printing blocks; slates and black boards; self-
adhesive plastic films for decorative purposes; money clips. (2) 
Photographic, cinematographic apparatus and instruments, 
namely, cameras, photometers, digital cameras, camcorders, 
cinematographic cameras, film cutters, objectives, lenses, self 
timers for cameras, exposure meters, range finders, tripods for 
cameras, flash guns, photographic filters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, audio tape recorders, video cassette recorders, video 
monitors, video tape recorders, dvd recorders, digital video 
recorders, televisions and television receivers; portable and 
mobile telephones; subscriber identity module cards, also for use 
with portable and mobile phones; downloadable sound, music, 
image and video recordings, namely, radio podcasts, ringtones 
for mobile telephones, photos, movies, illustrations, animations, 
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icons, backgrounds, web page borders, downloadable films, 
entertainment videos in the field of sports, culture, lifestyle, 
news, nature, science and history, advertising spots, music 
videos, promotional clips, film trailers, previews; computer 
programs and software, namely, downloadable software 
applications for entertainment, education and instruction in the 
field of education books, photography and news, social 
networks, weather and downloadable software applications for 
purchasing, streaming of music, purchasing, streaming of videos 
and downloadable software applications containing information 
in the fields of music, finance, health and fitness, lifestyle, 
medicine, travelling, sports, entertainment namely music, TV, 
film and radio entertainment and economy and downloadable 
software applications for navigation and playing, purchasing 
video games, all for mobile phones and tablets; sunglasses; 
software and operation systems in the field of electronic games, 
entertainment, music, culture, sports, namely, computer software 
for organizing and viewing digital images and photographs, 
computer software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones, computer software to enhance audio visual 
capabilities of multimedia applications for integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures; Blank data 
media, namely, CDs, DVDs, optical discs, floppy disks and USB 
sticks, pre-recorded data media, namely, optical discs, such as 
CDs and DVDs containing multimedia files in the fields of music, 
energy drinks, science and history and informative content about 
entertainment, namely, movies, television programs and radio 
programs, sporting events, culture, nature and technology; 
Hands free kits for phones, Loudspeakers; Paper, namely, art, 
writing, carbon, filter, luminous, packing, parchment, tracing, 
photocopying, electrocardiograph, waxed, wood pulp, wrapping, 
silver, printing, and drawing paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, covers, namely, book, CD, DVD, 
VHS, and record covers, packaging of paper or cardboard, 
namely, paper and cardboard boxes, paper and cardboard bags, 
advertisement boards of paper or card, cards, namely, note 
cards, place cards, and business cards, postcards, greetings 
cards; packaging containers, namely, cardboard boxes and 
plastic storage containers, and packaging bags; printed matter, 
namely, printed publications, namely, books, newspapers, 
newsletter, periodicals, magazines, catalogues, prospectuses, 
leaflets, brochures, folders, instructional and teaching manuals in 
the field of sports, culture, lifestyle, news, nature, science, and 
history and entertainment, booklets and graphic representations, 
namely, posters; photographs, pictures; placards of paper or 
cardboard, boxes and signboards of paper or cardboard. 
SERVICES: (1) Advertising, namely, promotion of goods and 
services of others through promotional contests and by arranging 
for sponsors to affiliate wares and services with an event of a 
sporting nature, namely, professional and amateur sports 
matches, dance, music and cultural nature namely photo and art 
exhibitions, theatre, cabarets, book and movie presentations and 
of competitive events, namely, competitive events of a sporting 
nature, namely, track and field competitions, car racing, 
american football competitions, archery competitions, soccer 
competitions, badminton competitions, baseball competitions, 
basketball competitions, biathlon competitions, bobsleigh 
competitions, boccia competitions, bowling competitions, boxing 
competitions, canoeing and kayaking competitions, cricket 
competitions, cross country ski races, cycling competitions, darts 
tournaments, dog sledding races, equestrian sports 
competitions, fencing competitions, hockey competitions, figure 
skating competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 

handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rowing competitions, 
rugby competitions, running competitions, skateboarding 
competitions, skiing competitions, snooker competitions, 
snowboarding competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, dance competitions; 
arranging of advertising, namely, collecting material and 
arranging for advertising purposes the goods and services of 
others in the field of music production, publishing and 
distribution, arranging of advertising for sports events and 
competitions, arranging of advertising in relation to magazines 
and TV shows; organizing and providing for third parties the 
distribution of goods for advertising purposes, namely, 
dissemination of advertising matter through print, broadcast and 
electronic media, a l l  for advertising events, products and 
competitions; layout services for advertising purposes for others; 
on-line advertising of the goods and services of others on a 
computer network; rental of advertising time on communication 
media; news clipping services; organization consultancy in the 
field of business administration; business management; business 
administration; office functions, namely, word-processing 
services, book-keeping, accounting, photocopying, personnel 
placement and recruitment, budget development and 
implementation, payroll, records management, facilities 
management, risk management, and IT, namely, technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems; organization of trade fairs and 
exhibitions for commercial or advertising purposes, namely, 
entertainment events and contests in the nature of competitions, 
namely athletic competitions and sports exhibitions in the fields 
of races, namely, horse races, equestrian sports competitions, 
bicycle races , boat races, canoeing and kayaking competitions, 
rowing competitions, auto races, motorcycle races, ski races, 
cross country ski races, skiing competitions, snowboard races, 
snowboarding competitions, running races, running competitions, 
swimming races, skate races and air races, exhibitions and 
skills-based events involving jet skis, canoes, aerobatics, 
airplanes, motorcycles, dirt bikes, cycling competitions, kart 
cross racers, rally cars, track and field athletic competitions and 
exhibitions, american football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, cricket competitions, 
darts tournaments, dog sledding races, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rugby competitions, skateboarding competitions, 
snooker competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, and respective 
exhibitions; rental of vending machines; the bringing together, for 
the benefit of others, the following goods: [clothing, 
headgear,namely, caps, headbands and hats and footwear, 
mobile phones and accessories, mobile phone software and 
applications, games software, magazines, books, journals, 
leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, jewellery, 
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watches, fashion accessories, bags and wallets, leather goods, 
namely suitcases, bags, purses, pocket wallets, hand bags and 
shoulder bags, eye wear, sporting articles, non-alcoholic 
beverages, and energy drinks], enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from the Internet 
web site, retail store, and wholesale outlet; compilation of 
statistics; sponsorship search for scientific projects and 
documentary films, athletic competitions, sports exhibitions, 
entertainment events and contests in the nature of competitions, 
jumping, trick riding, races, exhibitions and skills-based events 
involving water sports, jet skis, canoes, aerobatics, air races, 
airplanes, motorcycles, dirt bikes, on-road and off-road vehicles, 
kart cross racers, rally cars and racing athletic competitions and 
exhibitions, musical competitions, band concerts and music 
festivals; Commercial Administration of the licensing of the 
goods and services of others, Administrative processing of 
purchase orders, Updating of Advertising material for others, 
Dissemination of Advertising matter for others via the Internet, 
Arranging newspaper subscriptions for others, Arranging 
subscriptions to radio, television, applications (Apps), Internet, 
local area network, and wide network services for others, 
Business management of performing Artists, Business 
information services in the field of taxes, market research, credit 
and financial information, industry, country and economic 
analysis, and IT, namely, technical support services in the form 
of troubleshooting of computer hardware and software problems, 
Commercial information agencies providing mortgage 
information, legal information and tax information, Compilation of 
information into computer databases, Systemization of 
information into Computer databases, Public relations, 
Publication and Writing of publicity texts, namely, press releases, 
columns, namely, newspaper columns and magazine columns, 
and promotional texts for the benefit of third parties, Radio 
advertising for the benefit of third parties, Radio commercials for 
the benefit of third parties, Rental of advertising space, 
Television advertising for the benefit of third parties, Television 
commercials for the benefit of third parties; outdoor advertising 
for the benefit of third parties, namely, electronic billboard 
advertising the wares and services of others, poster advertising 
the wares and services of others, and arena placement 
advertising the wares and services of others, demonstration of 
the following goods: [clothing, headgear, namely, caps, 
headbands and hats and footwear, mobile phones and 
accessories, mobile phone software and applications, games 
software, magazines, books, journals, leaflets, pens, pencils, 
newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, non-alcoholic beverages, and energy 
drinks], promoting the following goods of others through 
presentation of the following goods: [clothing, headgear, namely, 
caps, headbands and hats and footwear, mobile phones and 
accessories, mobile phone software and applications, games 
software, magazines, books, journals, leaflets, pens, pencils, 
newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, non-alcoholic beverages, and energy 
drinks], on communication media for retail purposes, sales 
promotion for the benefit of a third party; commercial information 
and advice for consumers in the field of sports, events, non-
alcoholic beverages, nutrition, travelling and TV entertainment; 
opinion polling; Telecommunication services, namely, 

transmission of webcasts of news shows, instruction tutorials on 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science and history, 
musical performance, sporting events, theatricals, cabarets, 
book and movie presentations, photo and art exhibitions, 
transmission and broadcasting of radio and television programs, 
also via the Internet, computer aided transmission of text 
messages, voice messages, podcasts, images, video messages 
and streaming of audio, visual and audio visual material, namely, 
music, ring tones, radio programs, newscasts, movies and 
television programs via a global computer network and wireless 
mobile phone services; transmission of radio and television 
programs; electronic bulletin board services, namely, providing 
an online bulletin board in the field of apartment rentals, nutrition, 
entertainment, namely, movies, television programs and radio 
programs, sports, politics, music, dating, energy drinks, culture, 
nature, science, and history, operation of an electronic bulletin 
board containing information in the field of apartment rentals, 
nutrition, entertainment, namely, movies, television programs 
and radio programs, sports, politics, music, dating, energy 
drinks, culture, nature, science and history; wireless mobile 
phone services; providing telecommunications connections to a 
global computer network, telecommunications routing and 
junction services, teleconferencing services, providing user 
access to a global computer network; providing access to 
databases, namely, providing access to computer database in 
the field of cooking, entertainment, namely, movies, television 
programs and radio programs, energy drinks, sports, culture, 
music, nature, science, and history; voice mail services; 
providing multiple user access to a computer network, Television 
and Radio Broadcasting, Cellular telephone communication, 
Providing internet chatrooms in the field of entertainment, sports, 
culture, dating, music, politics, energy drinks, nature, science, 
and history, communication by computer terminals, namely, 
electronic transmission of voice messages, text messages, 
images, podcasts, video messages, music, ring tones via 
computer terminals in the field of entertainment namely, music, 
TV, film and radio entertainment, sports, politics, music, culture, 
science, nature, and history, communications by fiber [fibre] optic 
networks, namely broadcast transmission of TV, radio, music, 
voice messages, text messages, images, podcasts, video 
messages, ring tones over a global computer network in the field 
of entertainment namely music, TV, film and radio entertainment, 
sports, politics, music, culture, science, nature, and history, 
communications by telephone, computer aided transmission of 
text messages, voice messages, images, podcasts, video 
messages, pictures, photographs via the Internet, Electronic 
mail, Information about telephone, internet, radio and television 
listings, Message sending, namely, transmission of voice and 
text messages via telephone, mobile phones and internet, News 
agencies, Paging services, namely, radio broadcasting services, 
and cellular telephone services, namely, radio broadcasting 
services, and cellular telephone services, Rental of access time 
to global computer networks, namely, providing multiple user 
access to a computer network, Rental of telecommunication 
equipment, namely, mobile telephones, pagers, facsimile 
machines, computers, laptops, and telephone answering 
machines, Rental of telephones, Satellite transmission, namely, 
satellite telephone transmission, satellite television transmission, 
and satellite radio transmission, Wire services, namely, news 
wire services; Education and training services, namely, providing 
classes, tutorials and seminars in the field of sports, athletic 
competitions, physical fitness, stunt performances, nature, 
science, and history; entertainment, namely, live musical 
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performances by a musical band, live musical concerts and radio 
and television entertainment in the field of sports, culture, 
lifestyle, news, nature, science, and history; sporting and cultural 
activities, namely, the organization and staging of sports 
competitions, namely, track and field competitions, car racing, 
american football competitions, archery competitions, soccer 
competitions, badminton competitions, baseball competitions, 
basketball competitions, biathlon competitions, bobsleigh 
competitions, boccia competitions, bowling competitions, boxing 
competitions, canoeing and kayaking competitions, cricket 
competitions, cross country ski races, cycling competitions, darts 
tournaments, dog sledding races, equestrian sports 
competitions, fencing competitions, hockey competitions, figure 
skating competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, 
handball competitions, ice hockey competitions, martial arts 
competitions, motorsport competitions, rowing competitions, 
rugby competitions, running competitions, skateboarding 
competitions, skiing competitions, snooker competitions, 
snowboarding competitions, speed skating competitions, surfing 
competitions, table tennis competitions, taekwando competitions, 
tennis tournaments, triathlon competitions, volleyball 
competitions, water skiing competitions, water sports 
competitions, weightlifting competitions, dance competitions; 
night club and discotheque services; Organization of trade fairs 
and exhibitions for cultural, sporting and educational purposes, 
namely, entertainment events and contests, namely 
competitions, namely, athletic competitions and sports 
exhibitions, namely, jumping, trick riding, track and field 
competitions, car racing, american football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, canoeing and 
kayaking competitions, cricket competitions, cross country ski 
races, cycling competitions, darts tournaments, dog sledding 
races, equestrian sports competitions, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rowing competitions, rugby competitions, running 
competitions, skateboarding competitions, skiing competitions, 
snooker competitions, snowboarding competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, dance competitions, and respective exhibitions; 
rental of video tapes and cassettes, CD-ROMs and DVDs; film 
production; videotaping, editing and microfilming; publication of 
electronic books and journals on-line, electronic desktop 
publishing, providing on-line electronic publications, namely, 
electronic legal publications, electronic medical publications, 
electronic entertainment publications in the field of sports, 
movies, culture, music, electronic educational publications, 
namely, nutrition, fitness, history, science, information 
technology, nature, business and management, engineering, 
architecture, health, agriculture, culture, and creative arts 
publications, game services provided on-line, namely, video 
game services provided on-line via a computer network; 
providing karaoke services; digital imaging services; music 
composition services; layout services, other than for advertising 
purposes, namely, layout services for publications and online 
publications for books, periodicals, journals, magazines; 

Arranging and conducting of concerts, conferences, seminars 
and workshops, namely, musical concerts, namely, live musical 
performances by a musical band, live musical concerts, financial 
conferences, workshops and seminars in the field of 
photography, conferences, seminars and workshops in the fields 
of nature, science and history, and conferences, seminars and 
workshops in the fields of jumping, trick riding, track and field 
competitions, car racing, american football competitions, archery 
competitions, soccer competitions, badminton competitions, 
baseball competitions, basketball competitions, biathlon 
competitions, bobsleigh competitions, boccia competitions, 
bowling competitions, boxing competitions, canoeing and 
kayaking competitions, cricket competitions, cross country ski 
races, cycling competitions, darts tournaments, dog sledding 
races, equestrian sports competitions, fencing competitions, 
hockey competitions, figure skating competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, handball competitions, 
ice hockey competitions, martial arts competitions, motorsport 
competitions, rowing competitions, rugby competitions, running 
competitions, skateboarding competitions, skiing competitions, 
snooker competitions, snowboarding competitions, speed 
skating competitions, surfing competitions, table tennis 
competitions, taekwando competitions, tennis tournaments, 
triathlon competitions, volleyball competitions, water skiing 
competitions, water sports competitions, weightlifting 
competitions, and conferences, seminars and workshops in the 
fields of events, namely, cultural events ad events in the nature 
of multimedia shows, Bookmobile services, Publication of Books, 
Cinema presentations, entertainment and education club 
services, namely, sports club, book, science and history club 
services, Entertainer services, namely, personal appearances by 
a sports celebrity or movie star, scratching, manipulating, 
composing, and mixing recorded music, providing motivational 
and educational speakers, television shows, providing a radio 
program, providing lectures in the field of nature, science and 
history, Entertainment information regarding television programs 
via a global computer network and via magazines, Presentation 
of Live performances, namely, live musical concerts, dance 
performances, sports performances in the field of motorsports, 
ball games, winter sports and summer sports, theatre 
performances and lectures, Movie theatre presentations, Music-
halls, namely, operation of music-halls, News reporters services, 
Production of radio and television programs and shows, 
Providing sports facilities, namely, ice hockey arenas, soccer 
stadiums, swimming pools, ice rinks, climbing walls, tennis 
courts, archery courses, body building arenas, gymnastic halls, 
golf courses, and athletic stadiums, Publication and Writing of 
texts, other than publicity texts, namely, articles, columns, 
namely, newspaper columns and magazine columns, books, 
journals, textbooks, Radio entertainment, namely, radio 
programs, music, and radio news, Recording studio services, 
Workshops and Symposiums in the field of photography, sports 
in the field of motorsports, ball games, winter sports and summer 
sports, music, dance, nature, science, and history, Subtitling; 
outdoor and indoor recreation information via a global computer 
network, via television, and via magazines; party planning; 
Editing, namely, video editing, and written text editing; 
photographic reporting, photography; Rental of Cine-films and 
motion pictures; Rental of Movie projectors and accessories, 
namely, projection screens, and lighting; Providing cinema and 
movie theatre facilities; Providing museum facilities; Dubbing, 
namely, foreign language dubbing of TV entertainment, shows, 
programs, and movies; Rental of radio and television sets; 
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Rental of video cassette recorders; Rental of audio equipment; 
Rental of camcorders; Rental of lighting apparatus for theatrical 
sets or television studios; Rental of show or stage scenery; 
Rental of video cameras; Scriptwriting services; Rental of sound 
recordings; Rental of stadium facilities; none of the above 
services related to training in connection with the global rock 
excavation and material handling industry; Scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of computers, earth sciences, chemistry, 
biochemistry, biology, biotechnology, mechanical, chemical, 
industrial and civil engineering and sporting equipment; industrial 
analysis in the field of food and beverage, sports, music, 
electronics, online media, print media, television media, radio 
media, video games, culture industry, and research services in 
the field of history, nature, science and culture; design and 
development of computer hardware and software; computer 
programming; data conversion of computer programs and data 
(not physical conversion), namely, computer data in the nature of 
documents, financial advice, client lists, client billing information, 
streaming videos, music, and voice, and computer programs, 
namely, computer game programs and computer operating 
programs; computer system design; document data transfer and 
conversion from one media to another; creating and maintaining 
websites for others, hosting computer sites; installation of 
computer software; industrial design; engineering in the field of 
chemical, genetic, nuclear, civil, electrical, and mechanical 
engineering; consultancy in the field of energy-saving; research 
in the field of environmental protection; Calibration, namely, 
calibration of laboratory equipment; recovery of computer data; 
Consultancy in the field of Computer hardware and software; 
Duplication of Computer programs; Computer rental; Updating of 
Computer software; web hosting; Maintenance of computer 
software; Providing search engines for the internet; Rental of 
computer software; Rental of web servers. (2) Advertising, 
namely, promotion of goods and services of others through 
promotional contests and by arranging for sponsors to affiliate 
wares and services with an event of a sporting nature, namely, 
professional and amateur sports matches, dance, music and 
cultural nature, namely, photo and art exhibitions, theatre, 
cabarets, book and movie presentations; arranging of 
advertising, namely, collecting material and arranging for 
advertising purposes the goods and services of others in the field 
of music production, publishing and distribution, arranging of 
advertising for sports events and competitions; organizing and 
providing for third parties the distribution of goods for advertising 
purposes, namely, dissemination of advertising matter through 
print, broadcast and electronic media, all for advertising events, 
products and competitions; layout services for advertising 
purposes for others; on-line advertising of the wares and 
services of others on a computer network; Dissemination of 
Advertising matter for others via the Internet, Compilation of 
information into computer databases, Systemization of 
information into Computer databases, Publication and Writing of 
publicity texts for others, Radio advertising for the benefit of third 
parties, Television advertising for the benefit of third parties; 
outdoor advertising for the benefit of third parties, namely, 
electronic billboard advertising the wares and services of others, 
poster advertising the wares and services of others, and arena 
placement advertising the wares and services of others, 
demonstration of the following goods: [clothing, headgear, 
namely, caps, headbands and hats and footwear, mobile phones 
and accessories, mobile phone software and applications, 
games software, magazines, books, journals, leaflets, pens, 

pencils, newspapers, periodicals, jewellery, watches, fashion 
accessories, bags and wallets, leather goods, namely suitcases, 
bags, purses, pocket wallets, hand bags and shoulder bags, eye 
wear, sporting articles, non-alcoholic beverages, and energy 
drinks], for advertising purposes, promoting the following goods 
of others through presentation of the following goods: [clothing, 
headgear, namely, caps, headbands and hats and footwear, 
mobile phones and accessories, mobile phone software and 
applications, games software, magazines, books, journals, 
leaflets, pens, pencils, newspapers, periodicals, jewellery, 
watches, fashion accessories, bags and wallets, leather goods, 
namely suitcases, bags, purses, pocket wallets, hand bags and 
shoulder bags, eye wear, sporting articles, non-alcoholic 
beverages, and energy drinks], on communication media, 
namely, internet, television and radio for retail purposes, sales 
promotion for others; telecommunication services, namely, 
transmission of webcasts of news shows, instruction tutorials on 
sports, culture, lifestyle, news, nature, science and history, 
musical performance, sporting events, theatricals, cabarets, 
book and movie presentations, photo and art exhibitions, 
transmission and broadcasting of radio and television programs, 
also via the Internet, computer aided transmission of messages, 
namely text messages, voice messages, podcasts, images, 
video messages and streaming of audio, visual and audio visual 
material, namely, music, ring tones, radio programs, newscasts, 
movies and television programs via a global computer network 
and wireless mobile phone services; wireless mobile phone 
services; providing telecommunications connections to a global 
computer network, telecommunications routing and junction 
services, teleconferencing services, providing user access to a 
global computer network; providing access to databases, 
namely, providing access to computer database in the field of 
cooking, entertainment, namely, movies, television programs and 
radio programs, energy drinks, sports, culture, music, nature, 
science, and history; voice mail services; Television and Radio 
Broadcasting, Cellular telephone communication, 
Communications by telephone, computer aided transmission of 
text messages, voice messages, podcasts, images, video 
messages and pictures, photographs via the Internet, Electronic 
mail, Information about telephone, internet, radio and television 
listings, Message sending, namely, transmission of voice and 
text messages via telephone, mobile phones and internet; 
Entertainment, namely, musical performances, namely, live 
musical performances by a musical band, live musical concerts 
and radio and television entertainment in the field of sports, 
culture, lifestyle, news, nature, science and history; video film 
production; videotaping, editing and microfilming; layout 
services, other than for advertising purposes, namely, layout 
services for publications and online publications for books, 
periodicals, journals, magazines; Entertainment information 
regarding television programs via a global computer network and 
via magazines, Outdoor and indoor recreation information via a 
global computer network, via television, via magazines; 
photographic reporting, photography; Dubbing, namely, foreign 
language dubbing of TV entertainment, shows, programs, and 
movies; Design and development of computer hardware and 
software; computer system design; installation of computer 
software; Updating of Computer software; Maintenance of 
computer software. Priority Filing Date: February 07, 2011, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM648/2011 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRIA on goods (2) and on services 
(2). Registered in or for AUSTRIA on June 08, 2011 under No. 
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262577 on goods (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Red Bull » et le taureau sont rouges. 
Le mot « MOBILE » est gris. La moitié supérieure du cercle dans 
la lettre « O » est orange et jaune. La moitié inférieure du cercle 
dans la lettre « O » est bleu clair et bleu foncé.

PRODUITS: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils de cadrage pour diapositives, nommément 
appareils de monture de diapositives, appareils 
d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
appareils à couper les films, apertomètres (optiques), jumelles, 
appareils de projection, nommément projecteurs, numériseurs, 
lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, 
cloches de signalisation, sonnettes d'alarme; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, 
batteries, batteries d'accumulateurs, nommément batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries 
à usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photos et caméras; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire; chargeurs de piles et de batteries à usage général, 
chargeurs de téléphones mobiles et d'outils électriques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, 
graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques et téléviseurs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles 
ainsi que pièces, pièces de rechange et matériel connexes, 
nommément supports, étuis et accessoires, nommément câbles, 
fiches électriques, adaptateurs; batteries (accumulateurs), 
nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles 
pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour 
caméscopes, piles et batteries pour téléphone sans fil ainsi que 
piles et batteries pour lecteurs MP3, appareils de chargement 
d'accumulateurs pour téléphones mobiles sans fil, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles; cartes d'identification 
d'abonné, également pour utilisation avec des téléphones 
portatifs et mobiles; façades pour téléphones mobiles; sonneries 
(à savoir sonneries téléchargeables), enregistrements sonores 
téléchargeables, nommément balados radio et sonneries pour 
téléphones mobiles, enregistrements de musique, d'images et 
vidéo, nommément photos, illustrations, papiers peints et extraits 
vidéo, jeux interactifs pour ordinateurs; appareils et machines de 
photocopie, nommément photocopieurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées, et disques optiques contenant des fichiers 
multimédias dans les domaines de la musique, des boissons 
énergisantes, de la science et de l'histoire ainsi que du contenu 
informatif sur des évènements sportifs, la culture et la nature; 

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

traceurs et numériseurs, instruments de navigation, nommément 
boussoles, ordinateurs portatifs, radiomessageurs, 
radiotéléphones, télémètres, nommément télémètres laser, 
récepteurs, nommément récepteurs audio, récepteurs stéréo, 
récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo, appareils de 
navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), supports d'enregistrement sonore, disques 
d'enregistrement sonore et films pour l'enregistrement des sons, 
nommément CD vierges, DVD vierges, clés USB vierges et 
disques optiques vierges, supports d'enregistrement sonore 
préenregistrés, films pour l'enregistrement des sons 
(préenregistrés), nommément disques optiques, CD et DVD 
contenant des fichiers multimédias dans le domaine de la 
musique, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire ainsi que du contenu informatif de divertissement, 
nommément les films, les émissions de télévision et les 
émissions de radio, des évènements sportifs, de la culture, de la 
nature et de la technologie, plombs de sonde, nommément 
plombs de mesure de la profondeur, lignes de sondage, 
nommément lignes bathymétriques, appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, répondeurs et téléphones mobiles, 
récepteurs téléphoniques, microphones téléphoniques, fils 
téléphoniques, appareils de télévision, nommément téléviseurs, 
antennes de télévision, tubes images et téléviseurs, émetteurs 
[télécommunication], nommément émetteurs radio, postes 
émetteurs [télécommunication], nommément postes émetteurs 
de radio, cartouches de jeux vidéo, visiophones, capuchons de 
connexion pour fils électriques, mâts pour antennes sans fil, fils 
électriques, fils téléphoniques; souris d'ordinateur; supports 
photographiques, nommément sécheuses pour la photographie; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, 
consoles de jeux vidéo, appareils photo et caméras, ordinateurs 
et lecteurs de disque optique; panneaux de signalisation, 
nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques; 
stéréoscopes; appareils stéréoscopiques, nommément appareils 
photo stéréoscopiques et lecteurs vidéo stéréoscopiques; papier, 
nommément papier couché, à lettres, carbone, filtre, 
luminescent, d'emballage, sulfurisé, calque, à photocopie, pour 
électrocardiographes, ciré, de pâte de bois, d'impression et à 
dessin ainsi que carton et produits faits de ces matières, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, sous-verres, 
pochettes, nommément pochettes de livre, de CD, de DVD, de 
vidéo et de disque, papier filtre, mouchoirs en papier, papier 
hygiénique, couches en papier, emballage en papier ou en 
carton, nommément boîtes en carton, sacs de papier et de 
carton, panneaux publicitaires en papier ou en carton, cartes, 
nommément cartes de correspondance, marque-places et cartes 
professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits; contenants 
d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de 
rangement en plastique et sacs d'emballage; imprimés, 
nommément publications imprimées, nommément livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, 
catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de 
classement, manuels d'instruction et d'enseignement dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire et du 
divertissement, livrets et représentations graphiques, 
nommément affiches; matériel de reliure; photos, images; 
affiches, écriteaux en papier ou en carton, transparents, 
drapeaux (en papier); boîtes et panneaux en papier ou en 
carton; calendriers; planchettes à pince; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, stylos et crayons, gommes à effacer et 
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presse-papiers; décalcomanies, nommément appliques au fer, 
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes à appliquer au 
fer chaud non faites de tissu; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément matériel et instruments 
de dessin, de peinture et de modélisation, nommément crayons, 
fusains, gommes à effacer, papier, blocs à dessin, peinture 
d'artiste et aquarelle, palettes pour peintres, toile pour la 
peinture, chevalets de peintre, pâte à modeler, pinceaux; 
pinceaux à peinture; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément plateaux de classement, 
chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, 
perforatrices, agrafeuses, coupe-papier, déchiqueteuses, stylos, 
correcteurs liquides, rubans correcteurs, affranchisseuses, 
machines à sceller les enveloppes, plieuses à papier, élastiques, 
taille-crayons, coupe-papier, gommes à effacer; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes 
géographiques, guides d'installation, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo et casse-tête interactifs, revues, tutoriels en ligne 
dans les domaines de la musique, du sport, des boissons 
énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la nature, de la 
science et de l'histoire; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique, film à bulles d'air en plastique, boîtes en 
plastique, film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ardoises et tableaux noirs; 
films plastiques autocollants à usage décoratif; pinces à billets. 
(2) Appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo et caméras, 
photomètres, appareils photo et caméras numériques, 
caméscopes, caméras de cinéma, machines à couper les 
pellicules, objectifs, lentilles, déclencheurs à retardement pour 
appareils photo, posemètres, télémètres, trépieds pour appareils 
photo et caméras, boîtiers de lampe-éclair, filtres 
photographiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs 
de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, 
enregistreurs de cassettes vidéo, graveurs de DVD, 
enregistreurs vidéonumériques et téléviseurs; téléphones
portatifs et mobiles; cartes d'identification d'abonné, également 
pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; 
enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos 
téléchargeables, nommément balados radio, sonneries pour 
téléphones mobiles, photos, films, illustrations, animations, 
icônes, arrière-plans, bordures de page Web, films 
téléchargeables, vidéos de divertissement dans les domaines du 
sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la 
nature, de la science et de l'histoire, messages publicitaires, 
vidéos musicales, clips promotionnels, bandes-annonces de film, 
séquences; programmes informatiques et logiciels, nommément 
applications logicielles téléchargeables à des fins de 
divertissement, d'éducation et d'enseignement dans les 
domaines des livres éducatifs, de la photographie et des 
nouvelles, des réseaux sociaux et de la météo, applications 
logicielles téléchargeables pour l'achat et la diffusion en continu 
de musique, ainsi que l'achat et la diffusion en continu de vidéos, 
applications logicielles téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines de la musique, de la finance, de 
la santé et de la bonne condition physique, des habitudes de vie, 
de la médecine, du voyage, du sport, du divertissement, 
nommément du divertissement musical, télévisuel, 
cinématographique et radio, et de l'économie et applications 
logicielles téléchargeables pour la navigation ainsi que 
l'utilisation et l'achat de jeux vidéo, tous pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; logiciels et systèmes 

d'exploitation dans le domaine des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels 
permettant d'améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, de 
graphiques, d'images fixes et d'images animées; supports de 
données vierges, nommément CD, DVD, disques optiques, 
disquettes et clés USB, supports de données préenregistrés, 
nommément disques optiques, comme des CD et des DVD, 
contenant des fichiers multimédias dans les domaines de la 
musique, des boissons énergisantes, de la science et de 
l'histoire et du contenu informatif sur le divertissement, 
nommément les films, les émissions de télévision et les 
émissions de radio, les évènements sportifs, la culture, la nature 
et la technologie; trousses mains libres pour téléphones, haut-
parleurs; papier, nommément papier couché, à lettres, carbone, 
filtre, luminescent, d'emballage, sulfurisé, calque, à photocopie, 
pour électrocardiographes, ciré, de pâte de bois, d'emballage, 
d'argent, d'impression et à dessin ainsi que carton et produits 
faits de ces matières, nommément pochettes, nommément 
pochettes de livre, de CD, de DVD, de vidéo et de disque, 
emballage en papier ou en carton, nommément boîtes en papier 
et en carton, sacs en papier et en carton, panneaux publicitaires 
en papier ou en carton, cartes, nommément cartes de 
correspondance, marque-places et cartes professionnelles, 
cartes postales, cartes de souhaits; contenants d'emballage, 
nommément boîtes en carton, contenants de rangement en 
plastique et sacs d'emballage; imprimés, nommément 
publications imprimées, nommément livres, journaux, bulletin 
d'information, périodiques, magazines, catalogues, prospectus, 
feuillets, brochures, chemises de classement, manuels 
didactiques et pédagogiques dans les domaines du sport, de la 
culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la 
science, de l'histoire et du divertissement, livrets et 
représentations graphiques, nommément affiches; photos, 
images; écriteaux en papier ou en carton, boîtes et panneaux en 
papier ou en carton. SERVICES: (1) Publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
concours promotionnels par l'organisation pour des 
commanditaires de l'association de leurs produits et services 
avec des évènements sportifs, nommément des parties de sport 
professionnel et amateur, des évènements de danse, de 
musique et culturels, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des spectacles de 
cabaret, des présentations de livres et de films, ainsi que des 
compétitions, nommément des compétitions sportives, 
nommément des compétitions d'athlétisme, des courses 
automobiles, des compétitions de football, des compétitions de 
tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de 
badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de 
basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de 
bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de 
quilles, des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et 
de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de 
fond, des compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, des 
courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de 
hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de 
golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de 
handball, des compétitions de hockey sur glace, des 
compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports 
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motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, 
des compétitions de course, des compétitions de planche à 
roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de snooker, 
des compétitions de planche à neige, des compétitions de 
patinage de vitesse, des compétitions de surf, des compétitions 
de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois 
de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de 
volleyball, des compétitions de ski nautique, des compétitions de 
sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des 
compétitions de danse; organisation de publicité, nommément 
collecte de matériel et organisation de la promotion des produits 
et des services de tiers dans les domaines de la production, de 
l'édition et de la distribution de musique, organisation de 
publicité de compétitions et d'évènements sportifs, organisation 
de publicité ayant trait aux magazines et aux émissions de 
télévision; organisation et offre à des tiers de la distribution de 
produits à des fins publicitaires, nommément diffusion de 
matériel publicitaire par des médias imprimés et électroniques, 
tous pour la promotion d'évènements, de produits et de 
compétitions; services de mise en page à des fins publicitaires 
pour des tiers; publicité en ligne de produits et de services de 
tiers sur un réseau informatique; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; service de coupures de 
presse; consultation en organisation dans le domaine de 
l'administration des affaires; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de 
traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, photocopie, 
placement et recrutement de personnel, préparation et mise en 
oeuvre de budgets, gestion de la paie, gestion de dossiers, 
gestion d'installations, gestion des risques et services de TI, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément d'évènements de divertissement et de 
concours, à savoir de compétitions, nommément de compétitions 
sportives et de démonstrations sportives dans le domaine des 
courses, nommément des courses de chevaux, des compétitions 
de sports équestres, des courses de vélos, des courses de 
bateaux, des compétitions de canoë et de kayak, des 
compétitions d'aviron, des courses automobiles, des courses de 
moto, des courses de ski, des courses de ski de fond, des 
compétitions de ski, des courses de planche à neige, des 
compétitions de planche à neige, des épreuves de course, des 
compétitions de course, des courses de natation, des courses de 
patin et des courses aériennes, des expositions et des concours 
d'habileté comprenant des motomarines, des canoës, des 
acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos tout-
terrain, des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, 
des automobiles de rallye, des compétitions et des 
démonstrations d'athlétisme, des compétitions de football, des 
compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des 
compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des 
compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des 
compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des 
compétitions de cricket, des tournois de fléchettes, des courses 
de traîneau à chiens, des compétitions d'escrime, des 
compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, 
des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des 
compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace, 
des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports 
motorisés, des compétitions de rugby, des compétitions de 
planche à roulettes, des compétitions de snooker, des 

compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de surf, 
des compétitions de tennis de table, des compétitions de 
taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, 
des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, 
des compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie et des démonstrations connexes; location de 
distributeurs; regroupement, pour le compte de tiers, des 
produits suivants : vêtements, couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, 
téléphones mobiles et accessoires, logiciels et applications pour 
téléphone mobile, logiciels de jeu, magazines, livres, revues, 
feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, 
nommément valises, sacs, porte-monnaie, portefeuilles de 
poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, 
articles de sport,  boissons non alcoolisées et boissons 
énergisantes, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web, dans un magasin de 
détail, et dans un point de vente en gros; compilation de 
statistiques; recherche de commandites pour des projets 
scientifiques et des films documentaires, des compétitions 
sportives, des démonstrations sportives, des évènements de 
divertissement et des concours, à savoir des compétitions, des 
épreuves de saut, de la voltige à cheval, des courses, des 
expositions et des concours d'habileté dans le domaine des 
sports nautiques, des motomarines, des canoës, des acrobaties 
aériennes, des courses aériennes, des avions, des motos, des 
motocyclettes tout-terrains, des véhicules routiers et hors route, 
des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye et des 
compétitions et des démonstrations sportives de courses, des 
concours de musique, des concerts de groupes et des festivals 
de musique; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers, traitement 
administratif de bons de commande, mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers par Internet, organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers, organisation de souscriptions à des 
services de radio, de télévision, applicatifs, Internet, de réseau 
local et de réseau étendu pour des tiers, services d'imprésario, 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la fiscalité, des études de marché, des renseignements sur le 
crédit et de l'information financière, de l'analyse d'industries, de 
pays et économique, ainsi que services de TI, nommément 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, agences de renseignements 
commerciaux offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, 
de l'information juridique et des renseignements fiscaux, 
compilation d'information dans des bases de données, 
systématisation d'information dans des bases de données, 
relations publiques, publication et rédaction de textes 
publicitaires, nommément de communiqués, de chroniques, 
nommément de chroniques de journal et de chroniques de 
magazine, ainsi que de textes promotionnels pour le compte de 
tiers, publicité radiophonique pour le compte de tiers, messages 
publicitaires radio pour le compte de tiers, location d'espace 
publicitaire, publicité télévisée pour le compte de tiers, messages 
publicitaires télévisés pour le compte de tiers; publicité 
extérieure pour le compte de tiers, nommément panneaux 
d'affichage électroniques de publicité des produits et des 
services de tiers, affiches de publicité des produits et des 
services de tiers et placement dans les arénas de publicité des 
produits et des services de tiers, démonstration des produits 
suivants : vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes, 
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bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, téléphones 
mobiles et accessoires, logiciels et applications pour téléphones 
mobiles, logiciels de jeu, magazines, livres, revues, feuillets, 
stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, 
nommément valises, sacs, porte-monnaie, portefeuilles de 
poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, 
articles de sport,  boissons non alcoolisées et boissons 
énergisantes, promotion des produits suivants de tiers par leur 
présentation : vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, téléphones 
mobiles et accessoires, logiciels et applications pour téléphones 
mobiles, logiciels de jeu, magazines, livres, revues, feuillets, 
stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, 
nommément valises, sacs, porte-monnaie, portefeuilles de 
poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, 
articles de sport,  boissons non alcoolisées et boissons 
énergisantes, dans des médias à des fins de vente au détail, 
promotion des ventes pour le compte de tiers; renseignements et 
conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines 
du sport, des évènements, des boissons non alcoolisées, de 
l'alimentation, du voyage et du divertissement télévisé; sondages 
d'opinion; services de télécommunication, nommément 
transmission de webémissions de nouvelles, de tutoriels 
d'enseignement sur le sport, la culture, les habitudes de vie, les 
nouvelles, la nature, la science et l'histoire, de prestations de 
musique, d'évènements sportifs, de pièces de théâtre, de 
spectacles de cabaret, de présentations de livres et de films, 
d'expositions de photos et d'oeuvres d'art, transmission et 
diffusion d'émissions de radio et de télévision également par 
Internet, transmission assistée par ordinateur de messages 
textuels, de messages vocaux, de balados, d'images, de 
messages vidéos ainsi que transmission en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de 
sonneries, d'émissions de radio, d'émissions d'information, de 
films et d'émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial ainsi que des services de téléphones mobiles sans fil; 
transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
babillard électronique, nommément offre d'un babillard 
électronique dans les domaines de la location d'appartements, 
de l'alimentation, du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la 
politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de 
l'histoire, exploitation d'un babillard électronique d'information 
dans les domaines de la location d'appartements, de 
l'alimentation, du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la 
politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de 
l'histoire; services de téléphonie mobile sans fil; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, services de téléconférence, offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données, nommément offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la 
culture, de la musique, de la nature, de la science et de l'histoire; 
services de messagerie vocale; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique, de télédiffusion et de radiodiffusion, de 

téléphonie cellulaire, offre de bavardoirs sur Internet dans les 
domaines du divertissement, du sport, de la culture, des 
rencontres, de la musique, de la politique, des boissons 
énergisantes, de la nature, de la science et de l'histoire, 
communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de messages vocaux, de messages 
textuels, d'images, de balados, de messages vidéos, de 
musique, de sonneries par des terminaux informatiques dans les 
domaines du divertissement, nommément du divertissement 
musical, télévisé, cinématographique et radio, du sport, de la 
politique, de la musique, de la culture, de la science, de la nature 
et de l'histoire, communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément télédiffusion, radiodiffusion, diffusion de musique, 
de messages vocaux, de messages textuels, d'images, de 
balados, de messages vidéos, de sonneries sur un réseau 
informatique mondial dans les domaines du divertissement, 
nommément du divertissement musical, télévisé, 
cinématographique et radio, du sport, de la politique, de la 
musique, de la culture, de la science, de la nature et de l'histoire, 
téléphonie, transmission assistée par ordinateur de messages 
textuels, de messages vocaux, d'images, de balados, de 
messages vidéo, d'illustrations, de photos par Internet, courriel, 
information sur des listes ayant trait au téléphone, à Internet, à la 
radio et à la télévision, transmission de messages, nommément 
transmission de messages vocaux et textuels par téléphone, 
téléphones mobiles et Internet, agences de presse, services de 
radiomessagerie, nommément services de radiodiffusion, et 
services de téléphonie cellulaire, nommément services de 
radiodiffusion, et services de téléphonie cellulaire, offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, location 
d'équipement de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, radiomessageurs, télécopieurs, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et répondeurs téléphoniques, location de téléphones, 
transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, 
télévision par satellite et radio par satellite, services 
d'information, nommément services de fil de presse; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de 
tutoriels et de conférences dans les domaines du sport, des 
compétitions sportives, de la bonne condition physique, des 
acrobaties, de la nature, de la science et de l'histoire; 
divertissement, nommément prestations devant public par un 
groupe de musique, concerts ainsi que divertissement 
radiophonique et télévisé dans les domaines du sport, de la 
culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la 
science et de l'histoire; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément de compétitions d'athlétisme, de courses 
automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à 
l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, 
de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de 
compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de 
traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de 
compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de 
compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts 
martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, 
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de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage, de compétitions de surf, de 
compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, 
de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions de sports nautiques, de compétitions 
d'haltérophilie, de compétitions de danse; services de boîtes de 
nuit et de discothèques; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives, 
nommément d'évènements et de compétitions de 
divertissement, nommément de compétitions, nommément de 
compétitions sportives et de démonstrations sportives, 
nommément d'épreuves de saut, de voltige à cheval, de 
compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de
compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de 
compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de 
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de 
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de 
compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de 
traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de 
compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de 
compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts 
martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, 
de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, 
de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage, de compétitions de surf, de 
compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, 
de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions de sports nautiques, de compétitions 
d'haltérophilie, de compétitions de danse et de démonstrations 
connexes; location de cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD; 
production de films; vidéographie, édition et microfilmage; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne, 
éditique, offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de publications juridiques électroniques, de 
publications médicales électroniques, de publications 
électroniques sur le divertissement dans les domaines du sport, 
des films, de la culture, de la musique, publications éducatives 
électroniques, nommément publications sur l'alimentation, la 
bonne condition physique, l'histoire, la science, les technologies 
de l'information, la nature, les affaires et la gestion, le génie, 
l'architecture, la santé, l'agriculture, la culture et les arts créatifs, 
services de jeux en ligne, nommément services de jeux vidéo 
offerts en ligne par un réseau informatique; offre de services de 
karaoké; services d'imagerie numérique; services de 
composition musicale; services de mise en page, non destinés à 
la publicité, nommément services de mise en page de 
publications et de publications en ligne pour des livres, des 
périodiques, des revues et des magazines; organisation et tenue 
de concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, 
nommément de concerts, nommément de prestations devant 
public par un groupe de musique, de concerts, de conférences 
sur les finances, d'ateliers et de séminaires dans le domaine de 
la photographie, de conférences, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire, de 

conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des 
épreuves de saut, de la voltige à cheval, des compétitions 
d'athlétisme, de la course automobile, des compétitions de 
football, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de 
soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de 
baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de 
biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de 
boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, 
des compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de 
cricket, des courses de ski de fond, des compétitions de vélo, 
des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, 
des compétitions de sports équestres, des compétitions 
d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de 
patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de 
gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de 
hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des 
compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, des 
compétitions de rugby, des compétitions de course, des 
compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, 
des compétitions de snooker, des compétitions de planche à 
neige, des compétitions de patinage, des compétitions de surf, 
des compétitions de tennis de table, des compétitions de 
taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, 
des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, 
des compétitions de sports nautiques, des compétitions 
d'haltérophilie, ainsi que conférences, séminaires et ateliers 
dans le domaine des évènements, nommément des évènements 
culturels, activités publicitaires, à savoir présentations 
multimédias, services de bibliobus, publication de livres, 
présentations cinématographiques, services de clubs de 
divertissement et éducatifs, nommément club de sports, services 
de club de livres, de science et d'histoire, services d'animation, 
nommément d'apparitions en personne d'une personnalité 
sportive ou d'une vedette du cinéma, lecture de recherche 
inversée, manipulation, composition et mixage de musique 
enregistrée, offre de discours de conférenciers motivateurs et 
éducatifs, émissions de télévision, offre d'une émission de radio, 
offre d'exposés dans les domaines de la nature, de la science et 
de l'histoire, information de divertissement sur des émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial et par des 
magazines, représentations devant public, nommément 
concerts, spectacles de danse, performances sportives dans les 
domaines des sports motorisés, des jeux de balle et de ballon, 
des sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et 
exposés sur le théâtre, présentation de salles de cinéma, music-
halls, nommément exploitation de music-halls, services de 
reporter, production d'émissions de radio et de télévision, offre 
d'installations sportives, nommément d'arémas de hockey sur 
glace, de stades de soccer, de piscines, de patinoires, de murs 
d'escalade, de terrains de tennis, de terrains de tir à l'arc, 
d'arénas de musculation, de salles de gymnastique, de terrains 
de golf et de stades de sport, publication et rédaction de textes, 
autres que des textes publicitaires, nommément d'articles, de 
chroniques, nommément de chroniques de journal et de 
chroniques de magazine, de livres, de revues, de manuels 
scolaires, divertissement radiophonique, nommément émissions 
de radio, musique et nouvelles radiophoniques, services de 
studio d'enregistrement, ateliers et colloques dans les domaines 
de la photographie, du sport dans les domaines des sports 
motorisés, des jeux de balle et de ballon, des sports d'hiver et 
des sports l'été, de la musique, de la danse, de la nature, de la 
science et de l'histoire, sous-titrage; information sur les loisirs 
extérieurs et intérieurs par un réseau informatique mondial, la 
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télévision et des magazines; planification de fêtes; édition et 
montage, nommément montage vidéo et édition de texte écrit; 
reportages photographiques, photographie; location de films; 
location de projecteurs de cinéma et d'accessoires, nommément 
d'écrans de projection et d'appareils d'éclairage; offre 
d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; 
doublage, nommément doublage de divertissements, 
d'émissions et de films pour la télévision; location de radios et de 
téléviseurs; location de magnétoscopes; location d'équipement 
audio; location de caméscopes; location d'appareils d'éclairage 
pour décors de théâtres ou studios de télévision; location de 
décors de spectacle ou de scène; location de caméras vidéo; 
services de rédaction de scénarios; location d'enregistrements 
sonores; location de stades; aucun des services susmentionnés 
liés à la formation n'a trait à l'industrie globale de l'excavation du 
roc et de la manutention de matériaux; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans les domaines des ordinateurs, des sciences de la terre, de 
la chimie, de la biochimie, de la biotechnologie, du génie 
mécanique, chimique, industriel et civil, ainsi que de 
l'équipement de sport; analyse industrielle dans les domaines 
des aliments et des boissons, du sport, de la musique, des 
appareils électroniques, des médias en ligne, des médias 
imprimés, de la télévision, de la radio, des jeux vidéo, de 
l'industrie de la culture, ainsi que services de recherche dans les 
domaines de l'histoire, de la nature, de la science et de la 
culture; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; conversion de 
programmes et de données informatiques (autre que leur 
conversion physique), nommément de données informatiques, à 
savoir de documents, de conseils financiers, de listes de clients, 
d'information sur la facturation des clients, de vidéos, de 
musique et de voix en continu, ainsi que de programmes 
informatiques, nommément de programmes de jeux 
informatiques et de programmes d'exploitation; conception de 
systèmes informatiques; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers, hébergement de sites informatiques; 
installation de logiciels; dessin industriel; services de génie dans 
le domaine du génie chimique, génétique, nucléaire, civil, 
électrique et mécanique; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; étalonnage, nommément 
étalonnage d'équipement de laboratoire; récupération de 
données informatiques; consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; 
hébergement Web; maintenance de logiciels; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; location de logiciels; location de 
serveurs Web. (2) Publicité, nommément promotion de produits 
et de services de tiers par des concours promotionnels et par 
l'association des produits et des services de commanditaires à 
des évènements sportifs, nommément à des parties de sport 
professionnel et amateur, des évènements de danse, de 
musique et culturels, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des spectacles de 
cabaret, des présentations de livres et de films; organisation de 
publicité, nommément collecte de matériel et organisation à des 
fins publicitaires de la promotion des produits et des services de 
tiers dans les domaines de la production, de l'édition et de la 
distribution de musique, organisation de publicité de 
compétitions et d'évènements sportifs; organisation et offre à 
des tiers de la distribution de produits à des fins publicitaires, 

nommément diffusion de matériel publicitaire par des médias 
imprimés et électroniques, tous pour la publicité d'évènements, 
de produits et de compétitions; services de mise en page à des 
fins publicitaires pour des tiers; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur un réseau informatique; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers par Internet, compilation 
d'information dans des bases de données, systématisation 
d'information dans des bases de données, publication et 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers, publicité 
radiophonique pour le compte de tiers, publicité télévisée pour le 
compte de tiers; publicité extérieure pour le compte de tiers, 
nommément babillards électroniques pour la publicité des 
produits et des services de tiers, affiches pour la publicité des 
produits et des services de tiers et placement de publicités dans 
les arénas pour les produits et les services de tiers, 
démonstration des produits suivants : [vêtements, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux et chapeaux, ainsi qu'articles 
chaussants, téléphones mobiles et accessoires, logiciels et 
applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, 
magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, 
périodiques, bijoux, montres, accessoires de mode, sacs et 
portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, porte-
monnaie, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à 
bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, boissons non 
alcoolisées et boissons énergisantes], à des fins publicitaires, 
promotion des produits suivants de tiers par leur présentation : 
[vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux et 
chapeaux, ainsi qu'articles chaussants, téléphones mobiles et 
accessoires, logiciels et applications pour téléphones mobiles, 
logiciels de jeu, magazines, livres, revues, feuillets, stylos, 
crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, accessoires de 
mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, 
sacs, porte-monnaie, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs 
à bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, boissons 
non alcoolisées et boissons énergisantes], dans des médias, 
nommément sur Internet, à la télévision et à la radio à des fins 
de vente au détail, promotion des ventes pour des tiers; services 
de télécommunication, nommément transmission de 
webémissions de nouvelles, de tutoriels d'enseignement sur le 
sport, la culture, les habitudes de vie, les nouvelles, la nature, la 
science et l'histoire, de prestations de musique, d'évènements 
sportifs, de pièces de théâtre, de spectacles de cabaret, de 
présentations de livres et de films, d'expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et 
de télévision également par Internet, transmission assistée par 
ordinateur de messages, nommément de messages textuels, de 
messages vocaux, de balados, d'images, de messages vidéos 
ainsi que transmission en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions 
de radio, d'émissions d'information, de films et d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial ainsi que des 
services de téléphones mobiles sans fil; services de téléphonie 
mobile sans fil; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, services de routage et de renvoi de 
télécommunications, services de téléconférence, offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données, nommément offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des 
émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la 
culture, de la musique, de la nature, de la science et de l'histoire; 
services de messagerie vocale; télédiffusion et radiodiffusion, 
téléphonie cellulaire, téléphonie, transmission assistée par 
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ordinateur de messages textuels, de messages vocaux, de 
balados, d'images, de messages vidéo et d'images, ainsi que de 
photos par Internet, courriel, information sur des listes ayant trait 
au téléphone, à Internet, à la radio et à la télévision, 
transmission de messages, nommément transmission de 
messages vocaux et textuels par téléphone, téléphone mobile et 
Internet; divertissement, nommément prestations de musique, 
nommément prestations devant public par un groupe de 
musique, concerts ainsi que divertissement radiophonique et 
télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; 
production de films vidéo; vidéographie, édition et microfilmage; 
services de mise en page, non destinés à la publicité, 
nommément services de mise en page de publications et de 
publications en ligne pour des livres, des périodiques, des 
revues et des magazines; diffusion d'information de 
divertissement sur des émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial et par des magazines, diffusion 
d'information sur les loisirs intérieurs et extérieurs par un réseau 
informatique mondial, à la télévision et dans des magazines; 
reportages photographiques, photographie; doublage, 
nommément doublage de divertissement télévisuel, d'émissions 
de télévision et de films; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 07 
février 2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM648/2011 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 08 juin 2011 sous le 
No. 262577 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,541,684. 2011/08/30. RAMMSTEIN GbR, Milastr. 2, 10437, 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

RAMMSTEIN
GOODS: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent, mild detergent, wool 
detergent and fabric softener; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely degreaser, floor cleanser, 
polishing agent; soaps, namely hand soaps and bath soaps, 
perfumery; cosmetics, hair lotions; dentifrices, deodorants for 
personal use, disinfectant soaps, deodorant soap, sachets for 
perfuming linen, toilet waters, hair dyeing preparations, 
hairspray, shampoos, hair lotions, skin cream, skin care 
preparations, false eyelashes, colognes, cosmetics, cosmetic 
pencils, bath essences, decorative transfers for cosmetic 
purposes, cleansing chalk, artificial nails, lacquer removing 
preparations, lavender oil, lavender water, leather bleaching 
preparations, creams for leather, leather preservation 
preparations, lipsticks, make-up, almond milk for cosmetic 
purposes, almond oil, almond hand and bath soap, medical 
soaps, oral care products, not for medical purposes, namely 
toothbrush, power toothbrush, dental floss, toothpaste, mouth 
rinse, enamel for nails, nail care preparation, beauty masks, 

sunscreens, non-medicated toiletries, namely perfume, after 
shave lotion and balm, body cream, toilet water, cosmetic 
preparations for eyelashes, mascara, dentifrices; batteries, 
namely camera batteries, general purpose batteries; spectacles; 
compact disc players; television sets, telephones, loudspeakers, 
photocopiers, calculating machines, namely adding machines, 
pocket calculators, floaters, life jackets, telephone sets, 
thermometers, not for medical use, video cassettes, video 
recorders, amusement video games adapted for use with 
television receivers only, video game cartridges, video disks and 
video tapes with recorded animated cartoons, mousepads 
(mousemats), illuminated signs, blank magnetic and optical data 
carriers, namely CDs, DVDs, CD-ROMs, tapes; computer and 
video game cassettes, floppy discs; pre-recorded sound 
recording carriers namely CDs, DVDs, CD-ROMs containing 
books, movies, music, photos and images and blank sound 
recording carriers, in particular recording discs, compact discs, 
sound tapes, and sound cassettes (compact cassettes), audio 
DVDs; coded telephone cards; computer programs in the field of 
computer games; electric, electrotechnical and electronic 
apparatus, equipment and instruments, namely CD-player, MP3-
player, TV, DVD-player; apparatus for recording and 
reproduction of data, speech, text, signals, sound and images, 
namely dictaphones, video cameras, digital cameras; apparatus 
for interactive television viewing, namely set top boxes, remote 
controls; musical instruments of all kinds, namely guitars, electric 
guitars, electric bass, doublebass, keyboards, drums, violins, 
tuning forks; decals, aquarelles, beer mats, pictures, framed and 
unframed, comics, flags, pennants; chromos, song books, 
catalogues, art pictures and prints; bookmarks, hand towels of 
paper, posters, boxes of paper and cardboard, printed paper 
signs, writing implements, namely pen, ballpoint pen, felt pen, 
marker, table coverings of paper, table napkins of paper, toilet 
tissue, sheets of paper and cardboard; printed matter of all kinds, 
namely books, newspapers, periodicals and magazines, books, 
newspapers, periodicals and magazines; photographs, posters, 
calendars and picture calendars; adhesive for stationery 
purposes; artists' materials, namely paints, plaster, clay, paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely hole puncher, 
stamp, tacker, writing pad, pen; plastic materials for packaging 
namely plastic bags, plastic bubble packs, plastic wrap; printers' 
type; printing blocks; note books; address stamps; albums for 
photographs; announcement cards [stationery]; stickers 
(stationery); writing paper; brochures; book covers; labels (not of 
textile); greeting cards; graphic art design; graphic reproductions 
of pictures; jotters; file folders; portraits; postcards; leaflets; 
transparencies (stationery); suits, babies' napkin pants, babies' 
napkins of textile, babywear, swimsuits, bathing trunks, 
bathrobes, bathing caps, bath sandals, bath slippers, swimwear 
and beachwear, bandanas, berets, clothing of leather, namely 
leather trousers, leather jackets, clothing made from imitation 
leather, namely imitation leather trousers, imitation leather 
jackets, motorists' clothing, namely leather trousers, leather 
jackets; feather boas, brassieres, frocks, insoles, fancy-dress 
costumes, mittens, football shoes, gabardines, clothing for 
gymnastics, gymnastic shoes, belts, shoes, ankle boots, 
scarves, gloves, slippers, slips (undergarments), jumpers, 
dickies, shirts, detachable collars, wooden shoes, trousers, 
trouser straps, braces, girdles, hats, jackets, jerseys (clothing), 
hoods, garment bags, headgear, namely hats, caps, tuques, 
bandannas, camisoles, corsets, collars, ties, skull caps, 
underwear, liveries, bibs, not of paper, maniples, cuffs, mantillas, 
bodices, robes, coats, caps, cap peaks, outerclothing, namely t-
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shirts, sweaters, blouses, earmuffs, overalls, slippers, parkas, 
pelerines, furs, petticoats, jumpers, pyjamas, cyclists' clothing, 
namely bike shoes, tricots, raincoats, skirts, sandals, saris, 
sashes, scarves, pyjamas, veils, panties, lace boots, iron fittings 
for boots, shoes; welts, shoe soles, footwear, namely shoes, 
slippers and boots made of leather and textile, dress shields, 
aprons, ski shoes, briefs, socks, sock suspenders, sports shoes, 
boots, boot uppers, headbands, esparto shoes, shawls, studs for 
football boots (shoes), beach shoes, garters, heelpieces for 
stockings, suspenders, panty hose, stockings, sweaters, 
sweatshirts, T-shirts, togas, jersey dresses, singlets, uniforms, 
underclothing, knickers, underwear, pockets for clothing, 
leggings, wetsuits for water-skiing, waistcoats, top hats, 
topcoats; rattles, baseball gloves, building sets, building blocks, 
both being playthings, billiard table cushions, skittles, chalk for 
billiard cues, billiard balls, billiard cues, billiard tables, coin-
operated billiard tables, bobsleighs, boxing gloves, board games, 
Christmas trees of synthetic material, decorations for Christmas 
trees, Christmas tree stands, draughts, draughtboards, catgut 
strings for racquets, dominoes, kites, skating boots, electronic 
games, elbow protectors, elbow guards for sporting articles, 
stationery exercise bicycles, miniature car models, toy masks, 
fencing gauntlets, fencing masks, badminton sets, foils for 
fencing, physical exercise machines, conjuring apparatus, 
namely magic wands, parlour games, paragliders, bells for 
Christmas trees, gloves for golf, golf clubs, golf bags, with or 
without wheels, hang-gliders, dumb-bells, hockey sticks, 
horseshoe games, counters for games, card games, merry-go-
rounds, skittles, candle holders for Christmas trees, landing nets 
for anglers, climbers harnesses, Christmas crackers, knee 
guards, spinning tops, cricket bags, marionettes, mechanical 
devices and equipment for bowling alleys, namely cones, skittle 
balls, marbles, nets for sporting purposes, namely volleyball net, 
football net, badminton net, paragliders, toy pistols, plush toys, 
quoits, billiard markers, dolls, dolls' beds, dolls' feeding bottles, 
dolls' bouses, dolls' clothes, playhouses, ring games, sledges, 
roller skates; strings for racquets, chessboards, chess sets, 
rocking horses, practical joke toys, shin guards, batting gloves, 
sledges, ice skates, skating boots, skates, skating boots with 
skates attached, snowboards, flippers for swimming, sailboards, 
soap bubbles, skateboards, skis, snowboards, toy balls, games, 
namely board games, card games, party games, playing cards, 
toys, namely bath toys, sand toys, musical toys, playing balls, 
tables for indoor football, dice, toys for pets, toy vehicles, 
racquets, surfboards, teddy bears, tennis nets, theatrical masks, 
tables for table tennis, trampolines, cups for dice, darts, quoits, 
caps for guns, percussion caps, both for games; non-alcoholic 
fruit extracts, non-alcoholic fruit juice drinks, non-alcoholic fruit 
nectars, non-alcoholic drinks, namely soft drinks, aperitifs, non-
alcoholic, beers, beer wort, powder for effervescing beverages, 
pastilles for effervescing beverages, cocktails, non-alcoholic, 
peanut milk, essences for the preparation of mineral water, 
essences for the preparation of aerated water, essences for use 
in making beverages, fruit nectars, non-alcoholic, fruit based 
beverages and fruit juices, vegetable juice, extracts of hops for 
making beer, ginger beer, isotonic beverages for athletes, 
aerated water, lemonades, syrups for lemonade, lithia water, 
malt beer, malt wort, milk of almonds, mineral waters and 
aerated water and other non-alcoholic drinks, namely soft drinks, 
whey beverages, essences used in the preparations of liqueurs, 
sarsaparilla, seltzer water, liquid flavours for beverages, soda 
water, sorbets, table waters, tomato juice, grape must, waters. 
(2) Jewellery, rings, necklaces, pendants, keychains. (3) Pre-

recorded sound recording carriers namely CDs, DVDs, CD-
ROMs containing books, movies, music, photos and images and 
blank sound recording carriers, in particular recording discs, 
compact discs, sound tapes, and sound cassettes (compact 
cassettes), audio DVDs; musical instruments of all kinds, namely 
guitars, electric guitars, electric bass, doublebass, keyboards, 
drums, violins; pictures, flags, tickets, song books, posters, 
books; photographs, posters, calendars and picture calendars; 
stickers; book covers; labels ; greeting cards; postcards; 
swimsuits, bath slippers, swimwear and beachwear, clothing of 
leather, namely leather trousers, leather jackets, clothing made 
from imitation leather, namely imitation leather trousers, imitation 
leather jackets, clothing for gymnastics, belts, scarves, gloves, 
shirts, trousers, hats, jackets, jerseys (clothing), garment bags, 
headgear, namely hats, caps, tuques, bandannas, underwear, 
coats, caps, parkas, pyjamas, raincoats, panties, briefs, socks, 
headbands, beachwear, sweaters, sweatshirts, T-shirts, 
underwear, top hats; toy balls, playing balls. (4) Jewellery; rings, 
necklaces, chains, key rings. SERVICES: (1) TV broadcasting, 
radio broadcasting, cable television broadcasting, providing a 
hotline telephone service in the field of music and live concerts, 
providing Internet portals for others, provision of multiple user 
access to the global worldwide computer network; providing an 
interactive website in the field of music and Internet chat rooms; 
providing an Internet website portal featuring links to music; 
providing portals on the Internet; operating a teleshopping 
channel; operating chat rooms, chatlines and forums; electronic 
mail; electronic mail services; computer-aided transmission of 
messages and images, namely, cellular text messaging services, 
voice messaging services, wireless digital messaging services; 
collection and supply of news in the field of music, events, 
sports, fashion, business and topic of general interest via an 
Internet website; satellite telephone and television transmission; 
message sending, namely voice messaging services and cellular 
text messaging services; forwarding of messages of all kinds to 
Internet addresses (web-messaging), telephone services; 
teletext services, e-commerce services in the field of music, live 
music events and sports, e-mail data services in the nature of 
electronic mail, electronic message sending, added value 
services, namely SMS services, mobile radiotelephone services, 
webmessaging, namely the forwarding of messages of all kinds 
to Internet addresses; publishing of books, magazines, electronic 
publishing, film production, film rental, production of multimedia 
presentations, radio and television entertainment, namely 
providing on-going radio and television programs in the field of 
music, events and sports, theatre productions, ticket pre-selling 
for entertainment events that provide tickets before actual on-
sale dates; entertainment, namely live music and sport 
performances; sporting and cultural activities, namely 
organization of music, live concerts or sport events; production, 
showing and recording of musical performances; arranging and 
conducting of concerts, shows, musical events and live music 
concerts for recording programmes and live broadcasts on radio, 
on the Internet and on television, including the aforesaid services 
for recorded programmes or live broadcasts on radio, on the 
Internet or on television; composing of music; recording studio 
services; rental of sound recordings reproduced on CDs and 
downloadable electronic files; club services in the nature of 
music, events namely, fashion shows and music competitions 
and sports; organisation of entertainment shows in the nature of 
music, events namely, fashion shows and music competitions 
and sports; production of shows in the nature of music, events 
namely, fashion shows and music competitions and sports; 
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information regarding entertainment events, namely, providing 
tour dates, tour schedules and programming, ticket pre-sale 
dates; publishing and editing of books, periodicals, calendars, 
posters, newspapers, CD-booklets; printed programs for cultural 
events and music concerts; publication of books in electronic 
form, namely, calendars, posters, newspapers, CD-booklets, 
printed programs for cultural events and music concerts also on 
the Internet; publication of periodicals and books, publication of 
periodicals and books in electronic form, online publication of 
electronic books and periodicals. (2) Providing Internet portals 
for others; providing an interactive website in the field of music 
and Internet chat rooms providing an Internet website portal 
featuring links to music; operating chat rooms, chatlines and 
forums; collection and supply of news in the field of music, 
events, sports, fashion, business and topic of general interest via 
an Internet website; online retail store services featuring sale of 
pre-recorded DVDs, CDs and MP3 files featuring music, video, 
films and photographs; online retail store services featuring sale 
of t-shirts, key chains, beverage containers, paper goods, 
namely, magazines, brochures, souvenir programs posters; 
stationery; printed publications related to music and sports; 
publishing of books, magazines, electronic publishing services, 
production of multimedia presentations, namely, television 
programs, motion picture films, live music variety shows, 
planetarium exhibitions, laser light shows, ticket pre-selling for 
entertainment events that provide tickets before actual on-sale 
dates; entertainment, namely live music and sport performances, 
namely, fitness equipment shows, soccer matches; sporting and 
cultural activities, namely organization of music, live concerts 
and sports events, namely, fitness equipment shows, soccer 
matches; production, showing and recording of musical 
performances; arranging and conducting of concerts, shows, 
musical events and live music concerts, for recorded 
programmes and live broadcasts on radio, on the Internet and on 
television; composing of music; organisation of entertainment 
shows in the nature of music, events and sports, namely, fitness 
equipment shows, soccer matches, fashion shows, community 
festivals; production of shows in the nature of music, events and 
sports, namely, fitness equipment shows, soccer matches, 
fashion shows, community festivals; information regarding 
entertainment events, namely, providing tour dates, tour 
schedules and programming, ticket pre-sale dates; publication of 
books; online publication of electronic books and periodicals. (3) 
Providing Internet portals for others; providing an interactive 
website in the field of music and Internet chat rooms; providing 
an internet website portal featuring links to music; operating chat 
rooms, chatlines and forums; collection and supply of news in 
the field of music, events, sports, fashion, business and topic of 
general interest via an Internet website; online retail store 
services featuring sale of pre-recorded DVDs, CDs and MP3 files 
featuring music, video, films and photographs; online retail store 
services featuring sale of t-shirts, key chains, beverage 
containers, paper goods, namely, magazines, brochures, 
souvenir programs posters; stationery; printed publications 
related to music and sports; publishing of books, magazines, 
electronic publishing services, production of multimedia 
presentations, namely, television programs, motion picture films, 
live music variety shows, planetarium exhibitions, laser light 
shows, ticket pre-selling for entertainment events that provide 
tickets before actual on-sale dates; entertainment, namely live 
music and sport performances, namely, fitness equipment 
shows, soccer matches; sporting and cultural activities, namely 
organization of music, live concerts and sports events, namely, 

fitness equipment shows, soccer matches; production, showing 
and recording of musical performances; arranging and 
conducting of concerts, shows, musical events and live music 
concerts, for recorded programmes and live broadcasts on radio, 
on the Internet and on television; composing of music; 
organisation of entertainment shows in the nature of music, 
events and sports, namely, fitness equipment shows, soccer 
matches, fashion shows, community festivals; production of 
shows in the nature of music, events and sports, namely, fitness 
equipment shows, soccer matches, fashion shows, community 
festivals; information regarding entertainment events, namely, 
providing tour dates, tour schedules and programming, ticket 
pre-sale dates; publication of books; online publication of 
electronic books and periodicals. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on goods and on services. Used in 
GERMANY on goods (3), (4) and on services (2), (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 18, 2007 under No. 
005649181 on goods (4) and on services (3); GERMANY on 
June 24, 2011 under No. 302011011977 on goods (3) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive, nommément détergent à lessive, détergent doux, 
détergent pour la laine et assouplissant; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément dégraissant, 
nettoyant pour planchers, agent de polissage; savons, 
nommément savons à mains et savons de bain, parfumerie; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, déodorants à usage 
personnel, savons désinfectants, savon déodorant, sachets pour 
parfumer le linge de maison, eaux de toilette, colorants 
capillaires, fixatif, shampooings, lotions capillaires, crème pour la 
peau, produits de soins de la peau, faux cils, eaux de Cologne, 
cosmétiques, crayons de maquillage, essences pour le bain, 
décalcomanies à usage cosmétique, craie nettoyante, faux 
ongles, dissolvants à laque, essence de lavande, eau de 
lavande, décolorants pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits 
de conservation du cuir, rouges à lèvres, maquillage, lait 
d'amande à usage cosmétique, huile d'amande, savon à mains 
et savon de bain à l'amande, savons à usage médical, produits 
de soins buccodentaires à usage autre que médical, 
nommément brosse à dents, brosse à dents électrique, soie 
dentaire, dentifrice, rince-bouche, vernis à ongles, produit de 
soins des ongles, masques de beauté, écrans solaires, articles 
de toilette non médicamenteux, nommément parfums, lotion et 
baume après-rasage, crème pour le corps, eau de toilette, 
produits cosmétiques pour les cils, mascara, dentifrices; piles et 
batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, piles et batteries à usage général; lunettes; lecteurs de 
disques compacts; téléviseurs, téléphones, haut-parleurs, 
photocopieurs, machines à calculer, nommément machines à 
additionner, calculatrices de poche, flotteurs, gilets de 
sauvetage, appareils téléphoniques, thermomètres, à usage 
autre que médical, cassettes vidéo, enregistreurs vidéo, jeux 
vidéo conçus pour les téléviseurs uniquement, cartouches de 
jeux vidéo, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés, tapis de souris, enseignes 
lumineuses, supports de données magnétiques et optiques 
vierges, nommément CD, DVD, CD-ROM, cassettes; cassettes 
de jeux informatiques et vidéo, disquettes; supports 
d'enregistrement sonore préenregistrés, nommément CD, DVD, 
CD-ROM contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos et des images, et supports d'enregistrement sonore 
vierges, notamment disques d'enregistrement, disques 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 34 March 25, 2015

compacts, bandes sonores et cassettes audio (cassettes 
compactes), DVD audio; cartes téléphoniques codées; 
programmes informatiques dans le domaine des jeux 
informatiques; appareils, équipement et instruments électriques, 
électrotechniques et électroniques, nommément lecteur de CD, 
lecteur MP3, téléviseurs, lecteur de DVD; appareils pour 
l'enregistrement et la reproduction de données, de la voix, de 
textes, de signaux, de sons et d'images, nommément machines 
à dicter, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques; 
appareils pour le visionnement interactif de la télévision, 
nommément boîtiers décodeurs, télécommandes; instruments de 
musique en tous genres, nommément guitares, guitares 
électriques, basse électrique, contrebasse, claviers, tambours, 
violons, diapasons; décalcomanies, aquarelles, sous-verres à 
bière, photos, encadrées ou non, livres de bandes dessinées, 
drapeaux, fanions; chromolithographies, livres de chansons, 
catalogues, images et reproductions artistiques; signets, essuie-
mains en papier, affiches, boîtes en papier et en carton, affiches 
en papier imprimées, matériel d'écriture, nommément stylo, stylo 
à bille, crayon-feutre, marqueur, dessus de table en papier, 
serviettes de table en papier, papier hygiénique, feuilles de 
papier et de carton; imprimés en tous genres, nommément 
livres, journaux, périodiques et magazines, livres, journaux, 
périodiques et magazines; photos, affiches, calendriers et 
calendriers à images; adhésif pour le bureau; matériel d'artiste, 
nommément peintures, plâtre, argile, pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément perforatrice, timbre, 
brocheuse-cloueuse, bloc-correspondance, stylo; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles, 
film étirable; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
carnets; timbres-adresses; albums photos; faire-part [articles de 
papeterie]; autocollants (articles de papeterie); papier à lettres; 
brochures; couvre-livres; étiquettes (autres qu'en tissu); cartes 
de souhaits; graphisme; reproductions artistiques de photos; 
blocs-notes; chemises de classement; portraits; cartes postales; 
feuillets; transparents (articles de papeterie); costumes, 
couches-culottes pour bébés, couches en tissu pour bébés, 
vêtements pour bébés, costumes de bain, maillots de bain, 
sorties de bain, bonnets de bain, sandales de bain, pantoufles 
de bain, vêtements de bain et vêtements de plage, bandanas, 
bérets, vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, vestes 
de cuir, vêtements faits en similicuir, nommément pantalons en 
similicuir, vestes en similicuir, vêtements de conducteur, 
nommément pantalons de cuir, vestes de cuir; boas, soutiens-
gorge, robes, semelles intérieures, costumes de fantaisie, 
mitaines, chaussures de football, gabardines, vêtements de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, ceintures, 
chaussures, bottillons, foulards, gants, pantoufles, slips 
(vêtements de dessous), chasubles, plastrons, chemises, cols 
amovibles, sabots, pantalons, sous-pieds, bretelles, gaines, 
chapeaux, vestes, jerseys (vêtements), capuchons, housses à 
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandanas, camisoles, corsets, cols, cravates, bonnets, 
sous-vêtements, livrées, bavoirs, autres qu'en papier, manipules, 
manchettes, mantilles, corsages, peignoirs, manteaux, 
casquettes, visières de casquette, vêtements d'extérieur, 
nommément tee-shirts, chandails, chemisiers, cache-oreilles, 
salopettes, pantoufles, parkas, pèlerines, fourrures, jupons, 
chasubles, pyjamas, vêtements de vélo, nommément 
chaussures de vélo, tricots à mailles jetées, imperméables, 
jupes, sandales, saris, écharpes, foulards, pyjamas, voiles, 
culottes, brodequins, ferrures pour bottes, chaussures; 
trépointes, semelles de chaussures, articles chaussants, 

nommément chaussures, pantoufles et bottes en cuir et en tissu, 
dessous-de-bras, tabliers, chaussures de ski, caleçons, 
chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures de sport, bottes, tiges 
de botte, bandeaux, chaussures en sparte, châles, crampons 
pour chaussures de football, chaussures de plage, jarretelles, 
talonnettes pour bas, bretelles, bas-culottes, bas, chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, toges, robes en jersey, maillots, 
uniformes, vêtements de dessous, culottes, sous-vêtements, 
poches pour vêtements, pantalons-collants, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique, gilets, hauts-de-forme, 
pardessus; hochets, gants de baseball, jeux de construction, 
blocs de construction, étant tous deux des articles de jeu, 
coussins de table de billard, quilles, craie pour queues de billard, 
boules de billard, queues de billard, tables de billard, tables de 
billard payantes, bobsleighs, gants de boxe, jeux de plateau, 
arbres de Noël en matière synthétique, décorations d'arbre de 
Noël, pieds d'arbre de Noël, jeux de dames, damiers, boyaux 
pour raquettes, dominos, cerfs-volants, bottines à patin, jeux 
électroniques, coudières, protège-coudes pour articles de sport, 
vélos d'exercice stationnaires, modèles miniatures de voitures, 
masques jouets, gants d'escrime, masques d'escrime, jeux de 
badminton, fleurets d'escrime, appareils d'exercice physique, 
accessoires de prestidigitation, nommément baguettes 
magiques, jeux de société, parapentes, cloches pour arbres de 
Noël, gants de golf, bâtons de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roues, deltaplanes, haltères, bâtons de hockey, jeux de fer à 
cheval, compteurs pour jeux, jeux de cartes, carrousels, quilles, 
bougeoirs pour arbres de Noël, épuisettes de pêche à la ligne, 
baudriers, diablotins de Noël, genouillères, toupies, sacs de 
cricket, marionnettes, appareils et équipement mécaniques pour 
salles de quilles, nommément cônes, jeux de quilles, billes, filets 
pour les sports, nommément filet de volleyball, filet de football, 
filet de badminton, parapentes, pistolets jouets, jouets en 
peluche, jeux de palets, marqueurs de billard, poupées, lits de 
poupée, biberons de poupée, maisons de poupée, vêtements de 
poupée, maisonnettes jouets, jeux d'anneaux, traîneaux, patins 
à roulettes; cordes pour raquettes, échiquiers, jeux d'échecs, 
chevaux à bascule, jouets pour farces et attrapes, protège-tibias, 
gants de frappeur, luges, patins à glace, bottines à patin, patins, 
bottines à patin avec patins intégrés, planches à neige, palmes 
pour la natation, planches à voile, savon à bulles, planches à 
roulettes, skis, planches à neige, balles et ballons jouets, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête, cartes 
à jouer, jouets, nommément jouets de bain, jouets pour le sable, 
jouets musicaux, balles et ballons, tables de soccer de table, 
dés, jouets pour animaux de compagnie, véhicules jouets, 
raquettes, planches de surf, oursons en peluche, filets de tennis, 
masques de théâtre, tables de tennis de table, trampolines, 
gobelets à dés, jeux de fléchettes, jeux de palets, amorces pour 
armes à feu, amorces à percussion, toutes deux pour le jeu; 
extraits de fruits non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base 
de jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, apéritifs non 
alcoolisés, bières, moût de bière, poudre pour boissons 
effervescentes, pastilles pour boissons effervescentes, cocktails 
non alcoolisés, lait d'arachides, essences pour la préparation 
d'eau minérale, essences pour la préparation d'eau gazeuse, 
essences pour faire des boissons, nectars de fruits non 
alcoolisés, boissons à base de fruits et jus de fruits, jus de 
légumes, extraits de houblon pour faire de la bière, bière au 
gingembre, boissons isotoniques pour sportifs, eau gazeuse, 
limonades, sirops pour limonade, eau lithinée, bière de malt, 
moût de malt, lait d'amandes, eaux minérales et eau gazeuse et
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autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons au lactosérum, essences pour la préparation 
de liqueurs, salsepareille, eau de Seltz, saveurs liquides pour 
boissons, soda, sorbets, eaux de table, jus de tomate, moût de 
raisin, eaux. (2) Bijoux, bagues, colliers, pendentifs, chaînes 
porte-clés. (3) Supports d'enregistrement sonore préenregistrés, 
nommément CD, DVD, CD-ROM contenant des livres, des films, 
de la musique, des photos et des images et supports 
d'enregistrement sonore vierges, notamment disques 
d'enregistrement, disques compacts, bandes sonores et 
cassettes audio (cassettes compactes), DVD audio; instruments 
de musique en tous genres, nommément guitares, guitares 
électriques, basse électrique, contrebasse, claviers, tambours, 
violons; images, drapeaux, billets, livres de chansons, affiches, 
livres; photos, affiches, calendriers et calendriers à images; 
autocollants; couvre-livres; étiquettes; cartes de souhaits; cartes 
postales; maillots de bain, pantoufles de bain, vêtements de bain 
et vêtements de plage, vêtements en cuir, nommément 
pantalons de cuir, vestes de cuir, vêtements faits en similicuir, 
nommément pantalons en similicuir, vestes en similicuir, 
vêtements de gymnastique, ceintures, foulards, gants, chemises, 
pantalons, chapeaux, vestes, jerseys (vêtements), housses à 
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandanas, sous-vêtements, manteaux, casquettes, 
parkas, pyjamas, imperméables, culottes, caleçons, chaussettes, 
bandeaux, vêtements de plage, chandails, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, sous-vêtements, hauts-de-forme; balles et ballons 
jouets, balles et ballons. (4) Bijoux; bagues, colliers, chaînes, 
anneaux porte-clés. SERVICES: (1) Télédiffusion, radiodiffusion, 
câblodistribution, offre d'un service d'assistance téléphonique 
dans les domaines de la musique et des concerts, offre de 
portails sur Internet pour des tiers, offre d'accès multiutilisateur 
au réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif 
dans les domaines de la musique et des bavardoirs en ligne; 
offre d'un portail Web contenant des liens vers de la musique; 
offre de portails sur Internet; exploitation d'une chaîne de 
téléachat; exploitation de bavardoirs, de sites de clavardage et 
de forums; courriel; services de courriel; transmission assistée 
par ordinateur de messages et d'images, nommément services 
de messagerie textuelle cellulaire, services de messagerie 
vocale, services de messagerie numérique sans fil; collecte et 
diffusion de nouvelles dans les domaines de la musique, des 
évènements, du sport, de la mode, des affaires et des sujets 
d'intérêt général au moyen d'un site Web; téléphonie et 
télévision par satellite; transmission de messages, nommément 
services de messagerie vocale et services de messagerie 
textuelle cellulaire; envoi de messages en tous genres à des 
adresses Internet (messagerie Web), services de téléphonie; 
services de télétexte, services de commerce électronique dans 
les domaines de la musique, des évènements de musique 
devant public et du sport, services de données par courriel, à 
savoir courriel, transmission de messages électroniques, 
services à valeur ajoutée, nommément services de messages 
SMS, services de radiotéléphonie mobile, messagerie Web, 
nommément envoi de messages en tous genres à des adresses 
Internet; édition de livres, de magazines, édition électronique, 
production de films, location de films, production de 
présentations multimédias, divertissement radio et télévisé, 
nommément offre d'émissions de radio et de télévision continues 
dans les domaines de la musique, des évènements et du sport, 
production de pièces de théâtre, prévente de billets pour des 
évènements de divertissement pour la fourniture de billets avant 
la date officielle de mise en vente; divertissement, nommément 

prestations de musiques et sportives; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements musicaux, 
de concerts ou d'évènements sportifs; production, présentation 
et enregistrement de prestations de musique; organisation et 
tenue de concerts, de spectacles, d'événements musicaux et de 
concerts musicaux en direct pour des émissions enregistrées et 
diffusées en direct à la radio, sur Internet et à la télévision, y 
compris les services susmentionnés pour des émissions 
enregistrées ou diffusées en direct à la radio, sur Internet ou à la 
télévision; composition de musique; services de studio 
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores reproduits 
sur des CD et des fichiers électroniques téléchargeables; 
services de club ayant trait à la musique, aux évènements, 
nommément aux défilés de mode et aux concours de musique 
ainsi qu'au sport; organisation de spectacles de divertissement 
ayant trait à la musique, aux évènements, nommément de 
défilés de mode et de concours de musique ainsi que 
d'évènements sportifs; production de spectacles ayant trait à la 
musique, aux évènements, nommément de défilés de mode et 
de concours de musique ainsi que d'évènements sportifs; 
information sur des évènements de divertissement, nommément 
diffusion de dates de tournées, d'horaires et de programmation 
de tournées, de dates de prévente de billets; publication et 
édition de livres, de périodiques, de calendriers, d'affiches, de 
journaux, de livrets de CD; programmes imprimés pour des 
évènements culturels et des concerts de musique; publication de 
livres en version électronique, nommément de calendriers, 
d'affiches, de journaux, de livrets de CD, de programmes 
imprimés pour des évènements culturels et des concerts de 
musique, également offerts sur Internet; publication de 
périodiques et de livres, publication de périodiques et de livres 
en version électronique, publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques. (2) Offre de portails sur Internet pour 
des tiers; offre d'un site Web interactif dans les domaines de la 
musique ainsi que des bavardoirs en ligne; offre d'un portail Web 
contenant des liens vers de la musique; exploitation de 
bavardoirs, de sites de clavardage et de forums; collecte et 
diffusion de nouvelles dans les domaines de la musique, des 
évènements, du sport, de la mode, des affaires et des sujets 
d'intérêt général au moyen d'un site Web; services de magasin 
de vente au détail en ligne de DVD, de CD et de fichiers MP3 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, des films et 
des photos; services de magasin de vente au détail en ligne de t-
shirts, de chaînes porte-clés, de contenants à boissons, 
d'articles en papier, nommément de magazines, de brochures, 
de programmes souvenirs et d'affiches; articles de papeterie, ; 
publications imprimées sur la musique et le sport; édition de 
livres, de magazines, services d'édition électronique, production 
de présentations multimédias, nommément d'émissions de 
télévision, de films, de spectacles de variétés musicaux, 
d'expositions de planétarium, de spectacles de lumière laser, 
prévente de billets pour des évènements de divertissement pour 
la fourniture de billets avant la date officielle de mise en vente; 
divertissement, nommément prestations de musique et 
sportives, nommément salons commerciaux sur l'équipement 
d'entraînement physique, matchs de soccer; activités sportives 
et culturelles, nommément organisation d'évènements musicaux, 
de concerts et d'évènements sportifs, nommément de salons 
commerciaux sur l'équipement d'entraînement physique, de 
matchs de soccer; production, présentation et enregistrement de 
prestations de musique; organisation et tenue de concerts, de 
spectacles et de concerts musicaux en direct, pour des 
émissions enregistrées et diffusées en direct à la radio, sur 
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Internet et à la télévision; composition de musique; organisation 
de spectacles de divertissement ayant trait à la musique, aux 
évènements et au sport, nommément de salons commerciaux 
sur l'équipement d'entraînement physique, de matchs de soccer, 
de défilés de mode, de festivals communautaires; production de 
spectacles ayant trait à la musique, aux évènements et au sport, 
nommément de salons commerciaux sur l'équipement 
d'entraînement physique, de matchs de soccer, de défilés de 
mode, de festivals communautaires; information sur des 
évènements de divertissement, nommément diffusion de dates 
de tournées, d'horaires et de programmation de tournées, de 
dates de prévente de billets; publication de livres; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques. (3) Offre de 
portails sur Internet pour des tiers; offre d'un site Web interactif 
dans les domaines de la musique ainsi que des bavardoirs en 
ligne; offre d'un portail Web contenant des liens vers de la 
musique; exploitation de bavardoirs, de sites de clavardage et de 
forums; collecte et diffusion de nouvelles dans les domaines de 
la musique, des évènements, du sport, de la mode, des affaires 
et des sujets d'intérêt général au moyen d'un site Web; services 
de magasin de vente au détail en ligne de DVD, de CD et de 
fichiers MP3 préenregistrés contenant de la musique, des 
vidéos, des films et des photos; services de magasin de vente 
au détail en ligne de t-shirts, de chaînes porte-clés, de 
contenants à boissons, d'articles en papier, nommément de 
magazines, de brochures, de programmes souvenirs et 
d'affiches; articles de papeterie, ; publications imprimées sur la 
musique et le sport; édition de livres, de magazines, services 
d'édition électronique, production de présentations multimédias, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de spectacles 
de variétés musicaux, d'expositions de planétarium, de 
spectacles de lumière laser, prévente de billets pour des 
évènements de divertissement pour la fourniture de billets avant 
la date officielle de mise en vente; divertissement, nommément 
prestations de musique et sportives, nommément salons 
commerciaux sur l'équipement d'entraînement physique, matchs 
de soccer; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements musicaux, de concerts et 
d'évènements sportifs, nommément de salons commerciaux sur 
l'équipement d'entraînement physique, de matchs de soccer; 
production, présentation et enregistrement de prestations de 
musique; organisation et tenue de concerts, de spectacles et de 
concerts musicaux en direct, pour des émissions enregistrées et 
diffusées en direct à la radio, sur Internet et à la télévision; 
composition de musique; organisation de spectacles de 
divertissement ayant trait à la musique, aux évènements et au 
sport, nommément de salons commerciaux sur l'équipement 
d'entraînement physique, de matchs de soccer, de défilés de 
mode, de festivals communautaires; production de spectacles 
ayant trait à la musique, aux évènements et au sport, 
nommément de salons commerciaux sur l'équipement 
d'entraînement physique, de matchs de soccer, de défilés de 
mode, de festivals communautaires; information sur des 
évènements de divertissement, nommément diffusion de dates 
de tournées, d'horaires et de programmation de tournées, de 
dates de prévente de billets; publication de livres; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 18 janvier 2007 sous le No. 005649181 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (3); ALLEMAGNE le 

24 juin 2011 sous le No. 302011011977 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,541,685. 2011/08/30. RAMMSTEIN GbR, Milastr. 2, 10437, 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent, mild detergent, wool 
detergent and fabric softener; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely degreaser, floor cleanser, 
polishing agent; soaps, namely hand soaps and bath soaps, 
perfumery; cosmetics, hair lotions; dentifrices, deodorants for 
personal use, disinfectant soaps, deodorant soap, sachets for 
perfuming linen, toilet waters, hair dyeing preparations, 
hairspray, shampoos, hair lotions, skin cream, skin care 
preparations, false eyelashes, colognes, cosmetics, cosmetic 
pencils, bath essences, decorative transfers for cosmetic 
purposes, cleansing chalk, artificial nails, lacquer removing 
preparations, lavender oil, lavender water, leather bleaching 
preparations, creams for leather, leather preservation 
preparations, lipsticks, make-up, almond milk for cosmetic 
purposes, almond oil, almond hand and bath soap, medical 
soaps, oral care products, not for medical purposes, namely 
toothbrush, power toothbrush, dental floss, toothpaste, mouth 
rinse, enamel for nails, nail care preparation, beauty masks, 
sunscreens, non-medicated toiletries, namely perfume, after 
shave lotion and balm, body cream, toilet water, cosmetic 
preparations for eyelashes, mascara, dentifrices; batteries, 
namely camera batteries, general purpose batteries; spectacles; 
compact disc players; television sets, telephones, loudspeakers, 
photocopiers, calculating machines, namely adding machines, 
pocket calculators, floaters, life jackets, telephone sets, 
thermometers, not for medical use, video cassettes, video 
recorders, amusement video games adapted for use with 
television receivers only, video game cartridges, video disks and 
video tapes with recorded animated cartoons, mousepads 
(mousemats), illuminated signs, blank magnetic and optical data 
carriers, namely CDs, DVDs, CD-ROMs, tapes; computer and 
video game cassettes, floppy discs; pre-recorded sound 
recording carriers namely CDs, DVDs, CD-ROMs containing 
books, movies, music, photos and images and blank sound 
recording carriers, in particular recording discs, compact discs, 
sound tapes, and sound cassettes (compact cassettes), audio 
DVDs; coded telephone cards; computer programs in the field of 
computer games; electric, electrotechnical and electronic 
apparatus, equipment and instruments, namely CD-player, MP3-
player, TV, DVD-player; apparatus for recording and 
reproduction of data, speech, text, signals, sound and images, 
namely dictaphones, video cameras, digital cameras; apparatus 
for interactive television viewing, namely set top boxes, remote 
controls; musical instruments of all kinds, namely guitars, electric 
guitars, electric bass, doublebass, keyboards, drums, violins, 
tuning forks; decals, aquarelles, beer mats, pictures, framed and 
unframed, comics, flags, pennants; chromos, song books, 
catalogues, art pictures and prints; bookmarks, hand towels of 
paper, posters, boxes of paper and cardboard, printed paper 
signs, writing implements, namely pen, ballpoint pen, felt pen, 
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marker, table coverings of paper, table napkins of paper, toilet 
tissue, sheets of paper and cardboard; printed matter of all kinds, 
namely books, newspapers, periodicals and magazines, books, 
newspapers, periodicals and magazines; photographs, posters, 
calendars and picture calendars; adhesive for stationery 
purposes; artists' materials, namely paints, plaster, clay, paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely hole puncher, 
stamp, tacker, writing pad, pen; plastic materials for packaging 
namely plastic bags, plastic bubble packs, plastic wrap; printers' 
type; printing blocks; note books; address stamps; albums for 
photographs; announcement cards [stationery]; stickers 
(stationery); writing paper; brochures; book covers; labels (not of 
textile); greeting cards; graphic art design; graphic reproductions 
of pictures; jotters; fi le folders; portraits; postcards; leaflets; 
transparencies (stationery); suits, babies' napkin pants, babies' 
napkins of textile, babywear, swimsuits, bathing trunks, 
bathrobes, bathing caps, bath sandals, bath slippers, swimwear 
and beachwear, bandanas, berets, clothing of leather, namely 
leather trousers, leather jackets, clothing made from imitation 
leather, namely imitation leather trousers, imitation leather 
jackets, motorists' clothing, namely leather trousers, leather 
jackets; feather boas, brassieres, frocks, insoles, fancy-dress 
costumes, mittens, football shoes, gabardines, clothing for 
gymnastics, gymnastic shoes, belts, shoes, ankle boots, 
scarves, gloves, slippers, slips (undergarments), jumpers, 
dickies, shirts, detachable collars, wooden shoes, trousers, 
trouser straps, braces, girdles, hats, jackets, jerseys (clothing), 
hoods, garment bags, headgear, namely hats, caps, tuques, 
bandannas, camisoles, corsets, collars, ties, skull caps, 
underwear, liveries, bibs, not of paper, maniples, cuffs, mantillas, 
bodices, robes, coats, caps, cap peaks, outerclothing, namely t-
shirts, sweaters, blouses, earmuffs, overalls, slippers, parkas, 
pelerines, furs, petticoats, jumpers, pyjamas, cyclists' clothing, 
namely bike shoes, tricots, raincoats, skirts, sandals, saris, 
sashes, scarves, pyjamas, veils, panties, lace boots, iron fittings 
for boots, shoes; welts, shoe soles, footwear, namely shoes, 
slippers and boots made of leather and textile, dress shields, 
aprons, ski shoes, briefs, socks, sock suspenders, sports shoes, 
boots, boot uppers, headbands, esparto shoes, shawls, studs for 
football boots (shoes), beach shoes, garters, heelpieces for 
stockings, suspenders, panty hose, stockings, sweaters, 
sweatshirts, T-shirts, togas, jersey dresses, singlets, uniforms, 
underclothing, knickers, underwear, pockets for clothing, 
leggings, wetsuits for water-skiing, waistcoats, top hats, 
topcoats; rattles, baseball gloves, building sets, building blocks, 
both being playthings, billiard table cushions, skittles, chalk for 
billiard cues, billiard balls, billiard cues, billiard tables, coin-
operated billiard tables, bobsleighs, boxing gloves, board games, 
Christmas trees of synthetic material, decorations for Christmas 
trees, Christmas tree stands, draughts, draughtboards, catgut 
strings for racquets, dominoes, kites, skating boots, computer 
games, elbow protectors, elbow guards for sporting articles, 
stationery exercise bicycles, miniature car models, toy masks, 
fencing gauntlets, fencing masks, badminton sets, foils for 
fencing, physical exercise machines, conjuring apparatus, 
namely magic wands, parlour games, paragliders, bells for 
Christmas trees, gloves for golf, golf clubs, golf bags, with or 
without wheels, hang-gliders, dumb-bells, hockey sticks, 
horseshoe games, counters for games, card games, merry-go-
rounds, skittles, candle holders for Christmas trees, landing nets 
for anglers, climbers harnesses, Christmas crackers, knee 
guards, spinning tops, cricket bags, marionettes, mechanical 
devices and equipment for bowling alleys, namely cones, skittle 

balls, marbles, nets for sporting purposes, namely volleyball net, 
football net, badminton net, paragliders, toy pistols, plush toys, 
quoits, billiard markers, dolls, dolls' beds, dolls' feeding bottles, 
dolls' bouses, dolls' clothes, playhouses, ring games, sledges, 
roller skates; strings for racquets, chessboards, chess sets, 
rocking horses, practical joke toys, shin guards, batting gloves, 
sledges, ice skates, skating boots, skates, skating boots with 
skates attached, snowboards, flippers for swimming, sailboards, 
soap bubbles, skateboards, skis, snowboards, toy balls, games, 
namely board games, card games, party games, playing cards, 
toys, namely bath toys, sand toys, musical toys, playing balls, 
tables for indoor football, dice, toys for pets, toy vehicles, 
racquets, surfboards, teddy bears, tennis nets, theatrical masks, 
tables for table tennis, trampolines, cups for dice, darts, quoits, 
caps for guns, percussion caps, both for games; non-alcoholic 
fruit extracts, non-alcoholic fruit juice drinks, non-alcoholic fruit 
nectars, non-alcoholic drinks, namely soft drinks, aperitifs, non-
alcoholic, beers, beer wort, powder for effervescing beverages, 
pastilles for effervescing beverages, cocktails, non-alcoholic, 
peanut milk, essences for the preparation of mineral water, 
essences for the preparation of aerated water, essences for use 
in making beverages, fruit nectars, non-alcoholic, fruit based 
beverages and fruit juices, vegetable juice, extracts of hops for 
making beer, ginger beer, isotonic beverages for athletes, 
aerated water, lemonades, syrups for lemonade, lithia water, 
malt beer, malt wort, milk of almonds, mineral waters and 
aerated water and other non-alcoholic drinks, namely soft drinks, 
whey beverages, products for making drinks, namely fruit or soft 
drinks, essences used in the preparations of liqueurs, 
sarsaparilla, seltzer water, liquid flavours for beverages, soda 
water, sorbets, table waters, tomato juice, grape must, waters. 
(2) Jewellery, rings, necklaces, pendants, keychains. (3) Pre-
recorded sound recording carriers namely CDs, DVDs, CD-
ROMs containing books, movies, music, photos and images and 
blank sound recording carriers, in particular recording discs, 
compact discs, sound tapes, and sound cassettes (compact 
cassettes), audio DVDs; musical instruments of all kinds, namely 
guitars, electric guitars, electric bass, doublebass, keyboards, 
drums, violins; pictures, flags, tickets, song books, posters, 
books; photographs, posters, calendars and picture calendars; 
stickers; book covers; labels; greeting cards; postcards; 
swimsuits, bath slippers, swimwear and beachwear, clothing of 
leather, namely leather trousers, leather jackets, clothing made 
from imitation leather, namely imitation leather trousers, imitation 
leather jackets, clothing for gymnastics, belts, scarves, gloves, 
shirts, trousers, hats, jackets, jerseys (clothing), garment bags, 
headgear, namely hats, caps, tuques, bandannas, underwear, 
coats, caps, parkas, pyjamas, raincoats, panties, briefs, socks, 
headbands, beachwear, sweaters, sweatshirts, T-shirts, 
underwear, top hats; toy balls, playing balls. SERVICES: (1) 
Information about telecommunications, TV broadcasting, radio 
broadcasting, cable television broadcasting, providing a hotline 
telephone service in the field of music and l ive concerts, 
providing Internet portals for others, provision of multiple user 
access to the global worldwide computer network; providing an 
interactive website in the field of music and internet chat rooms; 
providing an Internet website portal featuring links to music, 
providing an Internet website portal featuring links to music; 
operating a teleshopping channel; operating chat rooms, chat 
lines and forums through the internet for the exchange of 
information relating to music, events and sports, namely, fitness 
equipment shows, soccer matches, fashion shows, community 
festivals; electronic mail; electronic mail services; computer-
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aided transmission of messages and images; collection and 
supply of news in the field of music, events, sports, fashion, 
business and topic of general interest via an Internet website; 
satellite telephone and television transmission; message 
sending, namely voice messaging services and cellular text 
messaging services; forwarding of messages of all kinds to 
Internet addresses (web-messaging), telephone services; 
teletext services, online retail store services featuring sale of pre-
recorded DVDs, CDs and MP3 files featuring music, video, films 
and photographs; online retail store services featuring sale of t-
shirts, key chains, beverage containers, paper goods, namely, 
magazines, brochures, souvenir programs posters; stationery; 
printed publications related to music and sports; e-mail data 
services in the nature of electronic mail, electronic message 
sending, added value services, namely SMS services, mobile 
radiotelephone services, webmessaging, namely the forwarding 
of messages of all kinds to Internet addresses; publishing of 
books, magazines, electronic publishing services, film 
production, film rental, production of multimedia presentations, 
namely, television programs, motion picture films, live music 
variety shows, planetarium exhibitions, laser light shows, radio 
and television entertainment, namely providing on-going radio 
and television programs in the field of music, events and sports, 
theatre productions, ticket pre-selling for entertainment events 
that provide tickets before actual on-sale dates; entertainment, 
namely live music and sport performances; sporting and cultural 
activities, namely organization of music, live concerts and sport 
events; production, showing and recording of musical 
performances; arranging and conducting of concerts, shows, 
musical events and live music concerts, including the aforesaid 
services for recorded programmes and live broadcasts on radio, 
on the Internet and on television; composing of music; recording 
studio services; rental of sound recordings; club services in the 
nature of music, events, namely, fashion shows and music 
competitions and sports; organisation of entertainment shows in 
the nature of music, events, namely, fashion shows and music 
competitions and sports; production of shows in the nature of 
music, events, namely, fashion shows and music competitions 
and sports; information regarding entertainment events, namely, 
providing tour dates, tour schedules and programming, ticket 
pre-sale dates; publishing and editing of books, periodicals, 
calendars, posters, newspapers, cd-booklets; printed programs 
for cultural events and music concerts; publication of books and 
other printed products except for promotional purposes in 
electronic form, namely, calendars, posters, newspapers, CD-
booklets; printed programs for cultural events and music 
concerts also on the Internet; publication of periodicals and 
books, publication of periodicals and books in electronic form, 
including on the Internet, online publication of electronic books 
and periodicals. (2) Providing Internet portals for others; 
providing an interactive website in the field of music and internet 
chate rooms; providing an Internet website portal featuring links 
to music; operating chat rooms, chatlines and forums through the 
internet for the exchange of information relating to music, events 
and sports, namely, fitness equipment shows, soccer matches, 
fashion shows, community festivals; collection and supply of 
news in the field of music, events, sports, fashion, business and 
topic of general interest via an Internet website; online retail 
store services featuring sale of pre-recorded DVDs, CDs and 
MP3 files featuring music, video, films and photographs; online 
retail store services featuring sale of t-shirts, key chains, 
beverage containers, paper goods, namely, magazines, 
brochures, souvenir programs posters; stationery; printed 

publications related to music and sports; publishing of books, 
magazines, electronic publishing services, production of 
multimedia presentations, namely, television programs, motion 
picture films, live music variety shows, planetarium exhibitions, 
laser light shows, ticket pre-selling for entertainment events that 
provide tickets before actual on-sale dates; entertainment, 
namely live music and sport performances, namely, fitness 
equipment shows, soccer matches; sporting and cultural 
activities, namely organization of music, live concerts and sports 
events, namely, fitness equipment shows, soccer matches; 
production, showing and recording of musical performances; 
arranging and conducting of concerts, shows, musical events 
and live music concerts, for recorded programmes and live 
broadcasts on radio, on the internet and on television; 
composing of music; organisation of entertainment shows in the
nature of music, events and sports, namely, fitness equipment 
shows, soccer matches, fashion shows, community festivals; 
production of shows in the nature of music, events and sports, 
namely, fitness equipment shows, soccer matches, fashion 
shows, community festivals; information regarding entertainment 
events, namely, providing tour dates, tour schedules and 
programming, ticket pre-sale dates; publication of books; online 
publication of electronic books and periodicals. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on goods (1), (2) and 
on services (1). Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010148781 in association with the 
same kind of goods (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in GERMANY on goods (3) and on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on February 06, 2012 under 
No. 010148781 on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive, nommément détergent à lessive, détergent doux, 
détergent pour la laine et assouplissant; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément dégraissant, 
nettoyant pour planchers, agent de polissage; savons, 
nommément savons à mains et savons de bain, parfumerie; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, déodorants à usage 
personnel, savons désinfectants, savon déodorant, sachets pour 
parfumer le linge de maison, eaux de toilette, colorants 
capillaires, fixatif, shampooings, lotions capillaires, crème pour la 
peau, produits de soins de la peau, faux cils, eaux de Cologne, 
cosmétiques, crayons de maquillage, essences pour le bain, 
décalcomanies à usage cosmétique, craie nettoyante, faux 
ongles, dissolvants à laque, essence de lavande, eau de 
lavande, décolorants pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits 
de conservation du cuir, rouges à lèvres, maquillage, lait 
d'amande à usage cosmétique, huile d'amande, savon à mains 
et savon de bain à l'amande, savons à usage médical, produits 
de soins buccodentaires à usage autre que médical, 
nommément brosse à dents, brosse à dents électrique, soie 
dentaire, dentifrice, rince-bouche, vernis à ongles, produit de 
soins des ongles, masques de beauté, écrans solaires, articles 
de toilette non médicamenteux, nommément parfums, lotion et 
baume après-rasage, crème pour le corps, eau de toilette, 
produits cosmétiques pour les cils, mascara, dentifrices; piles et 
batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, piles et batteries à usage général; lunettes; lecteurs de 
disques compacts; téléviseurs, téléphones, haut-parleurs, 
photocopieurs, machines à calculer, nommément machines à 
additionner, calculatrices de poche, flotteurs, gilets de 
sauvetage, appareils téléphoniques, thermomètres, à usage 
autre que médical, cassettes vidéo, enregistreurs vidéo, jeux 
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vidéo conçus pour les téléviseurs uniquement, cartouches de 
jeux vidéo, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés, tapis de souris, enseignes 
lumineuses, supports de données magnétiques et optiques 
vierges, nommément CD, DVD, CD-ROM, cassettes; cassettes 
de jeux informatiques et vidéo, disquettes; supports 
d'enregistrement sonore préenregistrés, nommément CD, DVD, 
CD-ROM contenant des livres, des films, de la musique, des 
photos et des images, ainsi que supports d'enregistrement 
sonore vierges, notamment disques d'enregistrement, disques 
compacts, bandes sonores et cassettes audio (cassettes 
compactes), DVD audio; cartes téléphoniques codées; 
programmes informatiques dans le domaine des jeux 
informatiques; appareils, équipement et instruments électriques, 
électrotechniques et électroniques, nommément lecteur de CD, 
lecteur MP3, téléviseurs, lecteur de DVD; appareils pour 
l'enregistrement et la reproduction de données, de la voix, de 
textes, de signaux, de sons et d'images, nommément machines 
à dicter, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques; 
appareils pour le visionnement interactif de la télévision, 
nommément boîtiers décodeurs, télécommandes; instruments de 
musique en tous genres, nommément guitares, guitares 
électriques, basse électrique, contrebasse, claviers, tambours, 
violons, diapasons; décalcomanies, aquarelles, sous-verres à 
bière, photos, encadrées ou non, livres de bandes dessinées, 
drapeaux, fanions; chromolithographies, livres de chansons, 
catalogues, images et reproductions artistiques; signets, essuie-
mains en papier, affiches, boîtes en papier et en carton, affiches 
en papier imprimées, matériel d'écriture, nommément stylo, stylo 
à bille, crayon-feutre, marqueur, dessus de table en papier, 
serviettes de table en papier, papier hygiénique, feuilles de 
papier et de carton; imprimés en tous genres, nommément 
livres, journaux, périodiques et magazines, livres, journaux, 
périodiques et magazines; photos, affiches, calendriers et 
calendriers à images; adhésif pour le bureau; matériel d'artiste, 
nommément peintures, plâtre, argile, pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément perforatrice, timbre, 
brocheuse-cloueuse, bloc-correspondance, stylo; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles, 
film étirable; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
carnets; timbres-adresses; albums photos; faire-part [articles de 
papeterie]; autocollants (articles de papeterie); papier à lettres; 
brochures; couvre-livres; étiquettes (autres qu'en tissu); cartes 
de souhaits; graphisme; reproductions artistiques de photos; 
blocs-notes; chemises de classement; portraits; cartes postales; 
feuillets; transparents (articles de papeterie); costumes, 
couches-culottes pour bébés, couches en tissu pour bébés, 
vêtements pour bébés, costumes de bain, maillots de bain, 
sorties de bain, bonnets de bain, sandales de bain, pantoufles 
de bain, vêtements de bain et vêtements de plage, bandanas, 
bérets, vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, vestes 
de cuir, vêtements faits en similicuir, nommément pantalons en 
similicuir, vestes en similicuir, vêtements de conducteur, 
nommément pantalons de cuir, vestes de cuir; boas, soutiens-
gorge, robes, semelles intérieures, costumes de fantaisie, 
mitaines, chaussures de football, gabardines, vêtements de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, ceintures, 
chaussures, bottillons, foulards, gants, pantoufles, slips 
(vêtements de dessous), chasubles, plastrons, chemises, cols 
amovibles, sabots, pantalons, sous-pieds, bretelles, gaines, 
chapeaux, vestes, jerseys (vêtements), capuchons, housses à 
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandanas, camisoles, corsets, cols, cravates, bonnets, 

sous-vêtements, livrées, bavoirs, autres qu'en papier, manipules, 
manchettes, mantilles, corsages, peignoirs, manteaux, 
casquettes, visières de casquette, vêtements d'extérieur, 
nommément tee-shirts, chandails, chemisiers, cache-oreilles, 
salopettes, pantoufles, parkas, pèlerines, fourrures, jupons, 
chasubles, pyjamas, vêtements de vélo, nommément 
chaussures de vélo, tricots à mailles jetées, imperméables, 
jupes, sandales, saris, écharpes, foulards, pyjamas, voiles, 
culottes, brodequins, ferrures pour bottes, chaussures; 
trépointes, semelles de chaussures, articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles et bottes en cuir et en tissu, 
dessous-de-bras, tabliers, chaussures de ski, caleçons, 
chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures de sport, bottes, tiges 
de botte, bandeaux, chaussures en sparte, châles, crampons 
pour chaussures de football, chaussures de plage, jarretelles, 
talonnettes pour bas, bretelles, bas-culottes, bas, chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, toges, robes en jersey, maillots, 
uniformes, vêtements de dessous, culottes, sous-vêtements, 
poches pour vêtements, pantalons-collants, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique, gilets, hauts-de-forme, 
pardessus; hochets, gants de baseball, jeux de construction, 
blocs de construction, étant tous deux des articles de jeu, 
coussins de table de billard, quilles, craie pour queues de billard, 
boules de billard, queues de billard, tables de billard, tables de 
billard payantes, bobsleighs, gants de boxe, jeux de plateau, 
arbres de Noël en matière synthétique, décorations d'arbre de 
Noël, pieds d'arbre de Noël, jeux de dames, damiers, boyaux 
pour raquettes, dominos, cerfs-volants, bottines à patin, jeux 
informatiques, coudières, protège-coudes pour articles de sport, 
vélos d'exercice stationnaires, modèles miniatures de voitures, 
masques jouets, gants d'escrime, masques d'escrime, jeux de 
badminton, fleurets d'escrime, appareils d'exercice physique, 
accessoires de prestidigitation, nommément baguettes 
magiques, jeux de société, parapentes, cloches pour arbres de 
Noël, gants de golf, bâtons de golf, sacs de golf, avec ou sans 
roues, deltaplanes, haltères, bâtons de hockey, jeux de fer à 
cheval, compteurs pour jeux, jeux de cartes, carrousels, quilles, 
bougeoirs pour arbres de Noël, épuisettes de pêche à la ligne, 
baudriers, diablotins de Noël, genouillères, toupies, sacs de 
cricket, marionnettes, appareils et équipement mécaniques pour 
salles de quilles, nommément cônes, jeux de quilles, billes, filets 
pour les sports, nommément filet de volleyball, filet de football, 
filet de badminton, parapentes, pistolets jouets, jouets en 
peluche, jeux de palets, marqueurs de billard, poupées, lits de 
poupée, biberons de poupée, maisons de poupée, vêtements de 
poupée, maisonnettes jouets, jeux d'anneaux, traîneaux, patins 
à roulettes; cordes pour raquettes, échiquiers, jeux d'échecs, 
chevaux à bascule, jouets pour farces et attrapes, protège-tibias, 
gants de frappeur, luges, patins à glace, bottines à patin, patins, 
bottines à patin avec patins intégrés, planches à neige, palmes 
pour la natation, planches à voile, savon à bulles, planches à 
roulettes, skis, planches à neige, balles et ballons jouets, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête, cartes 
à jouer, jouets, nommément jouets de bain, jouets pour le sable, 
jouets musicaux, balles et ballons, tables de soccer de table, 
dés, jouets pour animaux de compagnie, véhicules jouets, 
raquettes, planches de surf, oursons en peluche, filets de tennis, 
masques de théâtre, tables de tennis de table, trampolines, 
gobelets à dés, jeux de fléchettes, jeux de palets, amorces pour 
armes à feu, amorces à percussion, toutes deux pour le jeu; 
extraits de fruits non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base 
de jus de fruits, nectars de fruits non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, apéritifs non 
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alcoolisés, bières, moût de bière, poudre pour boissons 
effervescentes, pastilles pour boissons effervescentes, cocktails 
non alcoolisés, lait d'arachides, essences pour la préparation 
d'eau minérale, essences pour la préparation d'eau gazeuse, 
essences pour faire des boissons, nectars de fruits non 
alcoolisés, boissons à base de fruits et jus de fruits, jus de 
légumes, extraits de houblon pour faire de la bière, bière au 
gingembre, boissons isotoniques pour sportifs, eau gazeuse, 
limonades, sirops pour limonade, eau lithinée, bière de malt, 
moût de malt, lait d'amandes, eaux minérales et eau gazeuse et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons au lactosérum, produits pour la fabrication 
de boissons, nommément boissons aux fruits et boissons 
gazeuses, essences pour la préparation de liqueurs, 
salsepareille, eau de Seltz, saveurs liquides pour boissons, 
soda, sorbets, eaux de table, jus de tomate, moût de raisin, 
eaux. (2) Bijoux, bagues, colliers, pendentifs, chaînes porte-clés. 
(3) Supports d'enregistrement sonore préenregistrés, 
nommément CD, DVD, CD-ROM contenant des livres, des films, 
de la musique, des photos et des images et supports 
d'enregistrement sonore vierges, notamment disques 
d'enregistrement, disques compacts, bandes sonores et 
cassettes audio (cassettes compactes), DVD audio; instruments 
de musique en tous genres, nommément guitares, guitares 
électriques, basse électrique, contrebasse, claviers, tambours, 
violons; images, drapeaux, billets, livres de chansons, affiches, 
livres; photos, affiches, calendriers et calendriers à images; 
autocollants; couvre-livres; étiquettes; cartes de souhaits; cartes 
postales; maillots de bain, pantoufles de bain, vêtements de bain 
et vêtements de plage, vêtements en cuir, nommément 
pantalons de cuir, vestes de cuir, vêtements faits en similicuir, 
nommément pantalons en similicuir, vestes en similicuir, 
vêtements de gymnastique, ceintures, foulards, gants, chemises, 
pantalons, chapeaux, vestes, jerseys (vêtements), housses à 
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandanas, sous-vêtements, manteaux, casquettes, 
parkas, pyjamas, imperméables, culottes, caleçons, chaussettes, 
bandeaux, vêtements de plage, chandails, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, sous-vêtements, hauts-de-forme; balles et ballons 
jouets, balles et ballons. SERVICES: (1) Information sur les 
télécommunications, la télédiffusion, la radiodiffusion, la 
câblodistribution, offre de services d'assistance téléphonique 
dans les domaines de la musique et des concerts, offre de 
portails sur Internet pour des tiers, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif 
dans les domaines de la musique et des bavardoirs en ligne; 
offre d'un portail Web comprenant des liens vers de la musique, 
offre d'un portail Web comprenant des liens vers de la musique; 
exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de 
bavardoirs, de lignes de bavardage et de forums sur Internet 
pour l'échange d'information ayant trait à la musique, à des 
évènements et aux sports, nommément à des salons 
commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement 
physique, à des matchs de soccer, à des défilés de mode, à des 
festivals communautaires; courriel; services de courriel; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
collecte et diffusion de nouvelles dans les domaines de la 
musique, des évènements, des sports, de la mode, des affaires 
et des sujets d'intérêt général par un site Internet; transmission 
par satellite de signaux de téléphone et de télévision; 
transmission de messages, nommément services de messagerie 
vocale et services de messagerie textuelle cellulaire; envoi de 
messages en tous genres à des adresses Internet (messagerie 

Web), services de téléphonie; services de télétexte, services de 
magasin de vente au détail en ligne de DVD, de CD et de 
fichiers MP3 préenregistrés de musique, de contenu vidéo, de 
films et de photos; services de magasin de vente au détail en 
ligne de t-shirts, de chaînes porte-clés, de contenants à 
boissons, d'articles en papier, nommément de magazines, de 
brochures, de programmes souvenirs, d'affiches; articles de 
papeterie; publications imprimées concernant la musique et les 
sports; services de données par courriel, à savoir courriel, 
transmission électronique de messages, services à valeur 
ajoutée, nommément services de messages SMS, services de 
radiotéléphonie mobile, messagerie Web, nommément envoi de 
messages en tous genres à des adresses Internet; édition de 
livres et de magazines, services d'édition électronique, 
production de films, location de films, production de 
présentations multimédias, nommément d'émissions de 
télévision, de films, de spectacles de variétés avec musique 
devant public, d'expositions de planétarium, de spectacles de 
lumière laser, de divertissement radiophonique et télévisé, 
nommément offre d'émissions de radio et de télévision continues 
dans les domaines de la musique, des évènements et des 
sports, production de pièces de théâtre, prévente de billets pour 
des évènements de divertissement qui offrent des billets avant la 
date officielle de mise en vente; divertissement, nommément 
concerts et prestations sportives; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'évènements musicaux, 
de concerts et d'évènements sportifs; production, présentation et 
enregistrement de prestations musicales; organisation et tenue 
de concerts, de spectacles, d'événements musicaux et de 
concerts devant public, les services susmentionnés étant 
également offerts pour des émissions enregistrées et des 
émissions diffusées en direct à la radio, sur Internet et à la 
télévision; composition de musique; services de studio 
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services 
de club, à savoir musique, évènements, nommément défilés de 
mode, concours de musique et sports; organisation d'émissions 
de divertissement, à savoir musique, évènements, nommément 
défilés de mode, concours de musique et sports; production de 
spectacles, à savoir musique, évènements, nommément défilés 
de mode, concours de musique et sports; information sur des 
évènements de divertissement, nommément offre de dates de 
spectacle, d'horaires et de programmes de tournées, de dates 
de prévente de billets; publication et édition de livres, de 
périodiques, de calendriers, d'affiches, de journaux, de livrets de 
CD; programmes imprimés pour des évènements culturels et 
des concerts de musique; publication de livres et d'autres 
produits imprimés, sauf pour la promotion, en version 
électronique, nommément de calendriers, d'affiches, de 
journaux, de livrets de CD; de programmes imprimés 
d'évènements culturels et de concerts de musique, également 
sur Internet; publication de périodiques et de livres, publication 
de périodiques et de livres en version électronique, y compris sur 
Internet, publication en ligne de livres électroniques et de 
périodiques. (2) Offre de portails sur Internet pour des tiers; offre 
d'un site Web interactif dans les domaines de la musique ainsi 
que des bavardoirs en ligne; offre d'un portail Web contenant 
des liens vers de la musique; exploitation de bavardoirs, de sites 
de clavardage et de forums par Internet pour l'échange 
d'information ayant trait à la musique, aux évènements et aux 
sports, nommément salons commerciaux sur l'équipement 
d'entraînement physique, matchs de soccer, défilés de mode, 
festivals communautaires; collecte et diffusion de nouvelles dans 
les domaines de la musique, des évènements, du sport, de la 
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mode, des affaires et des sujets d'intérêt général au moyen d'un 
site Web; services de magasin de vente au détail en ligne de 
DVD, de CD et de fichiers MP3 préenregistrés contenant de la 
musique, des vidéos, des films et des photos; services de 
magasin de vente au détail en ligne de t-shirts, de chaînes porte-
clés, de contenants à boissons, d'articles en papier, nommément 
de magazines, de brochures, de programmes souvenirs et 
d'affiches; articles de papeterie, ; publications imprimées sur la 
musique et le sport; édition de livres, de magazines, services
d'édition électronique, production de présentations multimédias, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de spectacles 
de variétés musicaux, d'expositions de planétarium, de 
spectacles de lumière laser, prévente de billets pour des 
évènements de divertissement pour la fourniture de billets avant 
la date officielle de mise en vente; divertissement, nommément 
prestations de musique et sportives, nommément salons 
commerciaux sur l'équipement d'entraînement physique, matchs 
de soccer; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements musicaux, de concerts et 
d'évènements sportifs, nommément de salons commerciaux sur 
l'équipement d'entraînement physique, de matchs de soccer; 
production, présentation et enregistrement de prestations de 
musique; organisation et tenue de concerts, de spectacles et de 
concerts musicaux en direct, pour des émissions enregistrées et 
diffusées en direct à la radio, sur Internet et à la télévision; 
composition de musique; organisation de spectacles de 
divertissement ayant trait à la musique, aux évènements et au 
sport, nommément de salons commerciaux sur l'équipement 
d'entraînement physique, de matchs de soccer, de défilés de 
mode, de festivals communautaires; production de spectacles 
ayant trait à la musique, aux évènements et au sport, 
nommément de salons commerciaux sur l'équipement 
d'entraînement physique, de matchs de soccer, de défilés de 
mode, de festivals communautaires; information sur des 
évènements de divertissement, nommément diffusion de dates 
de tournées, d'horaires et de programmation de tournées, de 
dates de prévente de billets; publication de livres; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 25 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010148781 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 février 2012 sous le No. 010148781 en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,545,342. 2011/09/27. Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, 6301 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Supply Response
GOODS: Energy management and electricity grid operation 
systems consisting of electronic hardware and software, 
monitors and sensing devices for measuring, monitoring, 
displaying, recording and processing the inputs, flow and outputs 
of electricity generation and consumption meters and, the status 
of different components in the electricity grid network namely, 

supply, transfer, consumption and loss of electricity, 
temperature, on/off status, active/standby status, pressure and 
power measurements, for use in controlling the operation of 
industrial, commercial and home energy consuming equipment 
and electricity grid operation equipment; blank magnetic data 
carriers and blank optical discs; vending machines and 
mechanisms for coin operated devices, namely, coin identifying 
mechanisms; cash registers; fire extinguishers; energy 
management systems consisting of electronic hardware and 
software, monitors and sensing devices for measuring, 
monitoring, displaying, recording and processing the outputs of 
electricity consumption meters, namely, supply, transfer, 
consumption and loss of electricity, temperature, pressure and 
power measurements, for use in controlling the operation of 
industrial, commercial and home energy consuming equipment; 
electricity meters, heat meters, gas meters, water meters, flow 
meters, return meters and tariff meters of all kinds and their 
components for use in monitoring consumption of utility 
commodities namely, energy, gas or fluids; meter testing 
instruments and components for use in testing meters, namely, 
electricity meters, heat meters, gas meters, water meters, flow 
meters, return meters and tariff meters; calibration units and their 
components for use in calibrating meters, namely, electricity 
meters, heat meters, gas meters, water meters, flow meters, 
return meters and tariff meters; computers for charging energy 
consumption and related services for power supply companies; 
power monitoring apparatus, namely, apparatus for monitoring 
power on electrical distribution or transmission networks and 
demand response, load management and curtailment of loads 
and unwanted generation, namely, meters, microgrid controlers, 
synchrophasors, Volt-VAR controllers, transformers, inverters, 
communications, actuators, automatic switches, and software 
and control systems for Distribution Automation, Virtual Power 
Plant, Renewable Energy integration, Distributed generation 
integration, and other ancillary services that guarantee reliability 
and power quality in the electricity network; databases, namely, 
computer hardware and software for data organization, storage 
and access in the field of utility commodity distribution; computer 
hardware and software for the storage of data and its easy 
recovery and archiving in the field of utility commodity 
distribution; data storage units, namely, computer hardware and 
software for the collection and conservation of data in the field of 
utility commodity distribution; software, namely, for data 
acquisition, transfer and processing in energy supply networks 
and also for energy management, energy customer 
management, for the determination of data on energy and 
customers, for the energy market and the energy trade, for 
energy report production, energy billing and energy rating, for the 
calculation and billing of energy costs, calculation and billing of 
charges and the administration of energy customer processes; 
apparatus for the collection, transmission and processing of 
metering values and meter data, namely, hand-held electronic 
meter readers for storing energy consumption data, modems, 
computer data processors for use in association with energy 
consumption data, computers, electronic remote meter reading 
transmitters and electronic remote meter reading receivers; 
programmable control and switchgears for use in electricity 
commodity distribution, namely, meters, hand-held electronic
meter readers for reading, storing and transmitting electricity 
commodity distribution data, advanced and automatic switches, 
synchrophasors, control systems, transformers, inverters, 
metering devices; time switches for use in the fields of power 
and utility control; cycle control timers; electrical components, 
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namely, electronic current rectifiers, electronic current 
controllers, solenoids and microelectronic circuitry therefore, 
electronic switch circuitry and switches for electric controllers, 
electrical equipment and instruments for controlling the supply of 
electricity and for speed regulating, namely, electronic switches 
and electronic switch circuitry, electric switches for incorporation 
into electric transformers, voltage regulators, electric current 
meters, voltmeters alarms and indicators all for use in indicating 
variations in the condition of electric circuits from pre-set 
conditions; circuit boards; permanent magnets; components for 
electrical installations, specifically namely, switches, relays, 
transformers, switchboards, clamps; housings for electrical 
equipment, namely, electrically insulated housings for electrical 
apparatus made from synthetic plastic material, measurement, 
control and regulation devices for non-electrical valves and their 
components, namely, metering valves, safety shut off valves 
control valves, pneumatic valves, actuated valves, ball valves, 
diaphragm valves, check valves, expansion valves and bypass 
valves; automatic flame guards and UV detectors, flue gas 
testers and oxygen probes; devices used to measure the density 
of gas in gas valves and parts and fittings thereof; building 
automation installations and their components, namely, 
controllers, sensors and actuators that provide the ability to 
monitor and control heating, ventilation, air conditioning, 
humidity, lighting, security systems, electricity consumption, 
video surveillance and appliances via remote access; home 
security alarms and sensors, namely, fire alarms, burglar alarms, 
and noxious substance alarms and sensors for such alarms; 
money changing machines and bank note testers; devices for 
telephone systems, namely, code, coin or card operated 
telephones, charge displays and charge printers, call meters, 
pulse counters, and printing pulse counters; blank smart cards, 
electronic toll smart cards, identification cards with embedded 
chips, identification smart cards, magnetically encoded credit 
cards, magnetically encoded debit cards, magnetically encoded 
hotel room key cards, magnetically encoded phone cards; 
computer and optical scanners for magnetically coded, optically 
coded cards and chip cards; data processing equipment namely, 
data recorders, data encoders, data transducers, for processing 
energy consumption data, processing computers and structural 
parts therefore; electrical solid state and semiconductor 
components and microelectronic components, namely, magnetic 
field sensors, integrated circuits, thermoelectrical, piezoelectric 
and hall-effect elements and components; and printed circuit 
boards. SERVICES: Scientific and technical consulting regarding 
power monitoring devices and apparatus, namely, meters, hand-
held electronic meter readers for reading, storing and 
transmitting electricity commodity distribution data, advanced 
and automatic switches, software and control, synchrophasors, 
control systems, transformers, inverters, sensing devices 
(electricity flow, frequency power, current intensity and voltage 
values, status of switches and activity), technical consulting 
concerning management of energy, energy conservation related 
to energy efficiency and energy use and of energy customers, 
compilation of data on energy and its customers, the energy 
trade and market, information on energy, energy invoicing and 
tariff setting, calculation and breakdown of energy costs; 
scientific analysis of energy usage, consumption, and 
conservation data for commercial, industrial, government and 
residential sites, demand response, load management and 
curtailment of loads and unwanted generation, Response to 
energy supply availability; industrial analysis and research 
services in the field of energy supply and demand, energy 

consumption, and energy costs; design and development of 
computer hardware and software; legal consulting and 
representation; engineering and energy trade services in the field 
of energy supply and demand, energy consumption, and energy 
costs, energy quality management, electric grid protection and 
balance; software development; products, services, and 
solutions planning and development services, namely, 
development of electrical engineering products, electronics 
products, information technology products, communications 
technology products, optics and mechanical engineering 
products, products for the measurement and control of 
production, transport and consumption of energy, building 
automation and heating products, ventilation and air conditioning 
plant products, and products for the control and regulation of 
such installations, telecommunications products and products for 
the remote control, remote monitoring and remote management 
of telecommunications products, products for credit authorization 
and billing and payment for services and merchandise, and also 
of identification, authorization and cash-free means of payment; 
technical advice in the field of energy management, energy 
customer management, determination of energy data and 
customer data, the energy market and the energy trade, energy 
reporting, energy billing and energy rating, calculation and billing 
of energy costs; scientific analysis of energy data; development, 
updating and maintenance of software for management of 
energy, energy management devices and systems, and energy 
customers, the compilation and analysis of data on energy and 
customers, the energy market and trade, energy invoicing and 
tariff setting, calculation and breakdown of energy costs; drawing 
up target specifications. drawing up technical reports in the 
domain of data acquisition regarding energy, customers, the 
energy market and the energy trade; accreditation, certification, 
technical testing and technical or scientific conduct of sample 
testing of installations, apparatus and appliances in the field of 
energy management, energy customer management, 
determination of energy data and customer data, the energy 
market and the energy trade, energy reporting, energy billing and 
energy rating, calculation and billing of energy costs; technical 
planning of installations, namely, drawing up of target 
specifications and technical reports in the domain of data 
acquisition for management of energy and energy customer 
management, collection of data on energy and on its customers, 
the energy market and trading, information on energy, 
calculation and breakdown of energy costs, namely, 
establishment of specifications; fraud detection services, namely, 
monitoring energy supply and trade companies and energy 
customers in connection with management of energy, energy 
customers, the energy market and trading, information on 
energy, energy invoicing and tariff setting, calculation and 
breakdown of energy costs for fraudulent activity; technical 
infrastructure planning for sales outlets, namely, planning of 
building automation, heating, ventilation and air conditioning 
systems, telecommunications systems, and identification 
authorization and cash-free means of payment systems; 
calibration and testing of metering equipment; calibration and 
testing of apparatus and appliances in the field of energy 
management, energy customer management, determination of 
energy data and customer data, the energy market and the 
energy trade, energy reporting, energy billing and energy rating, 
calculation and billing of energy costs, calculation and billing of 
charges and the administration of energy customer processes. 
Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 618806 in association with the same kind of 
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goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de gestion énergétique et d'exploitation 
de réseau d'électricité constitués de matériel électronique et de 
logiciels, de moniteurs et de dispositifs de détection pour la 
mesure, la surveillance, la visualisation, l'enregistrement et le 
traitement des données entrantes, des données sur le débit et 
des données sortantes provenant de compteurs de production et 
de consommation d'électricité ainsi que des données sur l'état 
des différents composants du réseau d'électricité, nommément 
des mesures sur la fourniture, le transfert, la consommation et la 
perte d'électricité, sur la température, sur l'état marche ou arrêt, 
sur l'état actif ou en veille, sur la pression et sur la puissance, 
pour contrôler l'utilisation d'équipement énergivore industriel, 
commercial et domestique et d'équipement d'exploitation de 
réseau d'électricité; supports de données magnétiques vierges 
et disques optiques vierges; distributeurs et mécanismes pour 
appareils à pièces, nommément mécanismes de reconnaissance 
des pièces; caisses enregistreuses; extincteurs; systèmes de 
gestion énergétique composés de matériel électronique et de 
logiciels, de moniteurs et de dispositifs de détection pour la 
mesure, la surveillance, la visualisation, l'enregistrement et le 
traitement des données sortantes provenant de compteurs de 
consommation d'électricité, nommément des mesures sur la 
fourniture, le transfert, la consommation et la perte d'électricité, 
sur la température, sur la pression et sur la puissance, pour 
contrôler l'utilisation d'équipement énergivore industriel, 
commercial et domestique; compteurs électriques, compteurs de 
chaleur, compteurs de gaz, compteurs d'eau, débitmètres, 
compteurs de retour et compteurs tarifés en tous genres ainsi 
que composants connexes pour surveiller la consommation de 
produits de services publics nommément d'énergie, de gaz ou 
de fluides; instruments de vérification de compteurs et pièces 
connexes pour la vérification de compteurs, nommément de 
compteurs électriques, de compteurs de chaleur, de compteurs 
de gaz, de compteurs d'eau, de débitmètres, de compteurs de 
retour et de compteurs tarifés; appareils d'étalonnage et 
composants connexes pour l'étalonnage de compteurs, 
nommément de compteurs électriques, de compteurs de 
chaleur, de compteurs de gaz, de compteurs d'eau, de 
débitmètres, de compteurs de retour et de compteurs tarifés; 
ordinateurs pour la facturation de la consommation d'énergie et 
des services connexes pour le compte d'entreprises d'électricité; 
appareils de surveillance de la consommation d'énergie, 
nommément appareils pour surveiller l'énergie sur les réseaux 
de distribution ou de transmission d'électricité, la réponse à la 
demande, la gestion de la charge, les compressions de charges 
et les surplus indésirables, nommément compteurs, commandes 
de microréseau, synchrophaseurs, commandes volt-var, 
transformateurs, onduleurs, appareils de communication, 
actionneurs, autocommutateurs, ainsi que logiciels et systèmes 
de commande pour l'automatisation de la distribution, 
l'exploitation de centrales virtuelles, l'intégration de sources 
d'énergie renouvelables, l'intégration de la production 
décentralisée et d'autres services connexes qui garantissent la 
fiabilité et la qualité de l'énergie dans le réseau d'électricité; 
bases de données, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'organisation des données, le stockage des 
données et l'accès aux données dans le domaine de la 
distribution de produits de services publics; matériel informatique 
et logiciels pour le stockage des données ainsi que pour faciliter 
leur récupération et leur archivage dans le domaine de la 

distribution de produits de services publics; unités de mémoire, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la collecte et 
la conservation des données dans le domaine de la distribution 
de produits de services publics; logiciels, nommément pour 
l'acquisition, le transfert et le traitement de données de réseaux 
d'approvisionnement énergétique, ainsi que pour la gestion 
énergétique, la gestion des consommateurs d'énergie, pour la 
collecte de données sur l'énergie et les consommateurs, pour le 
marché énergétique et le commerce de produits énergétiques, 
pour la production de rapports énergétiques, la facturation de la 
consommation d'énergie et la cotation de la consommation 
d'énergie, pour le calcul et la facturation des coûts énergétiques, 
pour le calcul et la facturation des coûts ainsi que pour la gestion 
des dossiers de consommateurs d'énergie; appareils pour la 
collecte, la transmission et le traitement des lectures de 
compteurs et des données de compteurs, nommément lecteurs 
de compteurs électroniques portatifs pour le stockage de 
données sur la consommation d'énergie, modems, appareils de 
traitement de données informatiques pour utilisation avec des 
données sur la consommation d'énergie, ordinateurs, émetteurs 
électroniques pour la lecture de compteurs à distance et 
récepteurs électroniques pour la lecture de compteurs à 
distance; appareillage de commutation et de contrôle 
programmable pour la distribution d'électricité (services publics), 
nommément compteurs, lecteurs de compteurs électroniques 
portatifs pour la lecture, le stockage et la transmission de 
données sur la distribution d'électricité (services publics), 
commutateurs de pointe et automatiques, synchrophaseurs, 
systèmes de commande, transformateurs, onduleurs, 
compteurs; minuteries pour utilisation dans les domaines du 
contrôle de l'électricité et des services publics; minuteries pour le 
contrôle de cycles; composants électriques, nommément 
redresseurs électroniques, contrôleurs du courant électroniques, 
solénoïdes et circuits microélectroniques connexes, circuits de 
commutateur et commutateurs électroniques pour commandes 
électriques, équipement et instruments électriques pour la 
commande de la fourniture d'électricité ainsi que pour le réglage 
de la vitesse, nommément commutateurs électroniques et 
circuits de commutateurs électroniques, interrupteurs à intégrer 
dans des transformateurs électriques, régulateurs de tension, 
ampèremètres, voltmètres, alarmes et indicateurs tous pour la 
notification de variations dans l'état des circuits électriques 
comparativement à des états prédéterminés; cartes de circuits 
imprimés; aimants permanents; composants pour installations 
électriques, nommément, commutateurs, relais, transformateurs, 
tableaux de contrôle, pinces; boîtiers pour équipement 
électrique, nommément boîtiers isolés électriquement pour 
appareils électriques en plastique synthétique, dispositifs de 
mesure, de contrôle et de régulation pour valves non électriques 
et composants connexes, nommément valves doseuses, vannes 
de sûreté à fermeture automatique, valves de régulation,
robinets pneumatiques, valves actionnées, clapets à bille, 
robinets à diaphragme, clapets anti-retour, détendeurs et 
robinets de dérivation; pare-flammes et détecteurs de rayons UV 
automatiques, appareils à analyser les gaz de fumée et sondes 
à oxygène; dispositifs utilisés pour mesurer la densité des gaz 
dans les robinets de gaz ainsi que pièces et accessoires 
connexes; installations immotiques et composants connexes, 
nommément commandes, capteurs et actionneurs qui 
permettent de surveiller et de contrôler des systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, d'humidité, d'éclairage 
et de sécurité, ainsi que de surveiller et de contrôler la 
consommation d'électricité, la vidéosurveillance et les 
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électroménagers le tout par accès à distance; alarmes et 
capteurs de sécurité résidentielle, nommément avertisseurs 
d'incendie, alarmes antivol et alarmes de produits nocifs ainsi 
que capteurs pour ces alarmes; machines pour changer la 
monnaie et testeurs de billet de banque; dispositifs pour 
systèmes téléphoniques, nommément téléphones à code, à 
pièces ou à carte, afficheurs de frais et imprimantes de factures, 
compteurs d'appels, compteurs d'impulsions et compteurs 
d'impulsions munis d'une imprimante; cartes à puce vierges, 
cartes à puce pour péages électroniques, cartes d'identification à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, 
cartes-clés à codage magnétique pour chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; numériseurs et lecteurs 
optiques pour cartes à codage magnétique, à codage optique et 
à puce; matériel de traitement de données, nommément 
enregistreurs de données, encodeurs de données, transducteurs 
de données pour le traitement de données sur la consommation 
d'énergie, ordinateurs de traitement et pièces constituantes 
connexes; composants à semi-conducteurs électriques et 
composants microélectroniques, nommément capteurs de 
champ magnétique, circuits intégrés, éléments et composants 
thermoélectriques, piézoélectriques et à effet hall; cartes de 
circuits imprimés. SERVICES: Consultation scientifique et 
technique concernant les dispositifs et les appareils de 
surveillance de l'électricité, nommément compteurs, lecteurs de 
compteurs électroniques portatifs pour la lecture, le stockage et 
la transmission des données sur la distribution d'électricité 
(services publics), commutateurs de pointe et automatiques, 
logiciels et appareils de contrôle, synchrophaseurs, systèmes de 
commande, transformateurs, onduleurs, dispositifs de détection 
(débit d'électricité, puissance de la fréquence, mesures de la 
tension et de l'intensité du courant, état des commutateurs et 
activité), consultation technique concernant la gestion 
énergétique, l'économie d'énergie ayant trait à l'efficacité 
énergétique et à l'utilisation d'énergie ainsi que concernant la 
gestion des consommateurs d'énergie, compilation de données 
sur l'énergie et ses consommateurs, le commerce de produits 
énergétiques et le marché énergétique, d'information sur 
l'énergie, la facturation de l'énergie et l'établissement des tarifs, 
le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; analyse 
scientifique des données sur l'utilisation, la consommation et 
l'économie d'énergie pour des sites commerciaux, industriels, 
gouvernementaux et résidentiels, sur la réponse à la demande, 
sur la gestion de la charge, sur les compressions de charges 
ainsi que sur les surplus indésirables, sur la réponse à la 
disponibilité de la fourniture d'énergie; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de l'offre et de la 
demande d'électricité, de la consommation d'électricité et des 
coûts énergétiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation et représentation 
juridiques; services de génie et de commerce de produits 
énergétiques dans les domaines de l'offre et de la demande 
d'électricité, de la consommation d'électricité et des coûts 
énergétiques, gestion de la qualité de l'énergie, protection et 
équilibre du réseau d'électricité; développement de logiciels; 
services de planification et de développement de produits, de 
services et de solutions, nommément développement de 
produits techniques électriques, de produits électroniques, de 
produits liés aux technologies de l'information, de produits liés 
aux technologies de communication, de produits techniques 
optiques et mécaniques, de produits pour la mesure et le 
contrôle de la production, du transport et de la consommation 

d'énergie, de produits immotiques et de chauffage, de produits 
pour des installations de ventilation et de conditionnement d'air 
ainsi que de produits pour le contrôle et le réglage de telles 
installations, de produits de télécommunication et de produits 
pour le contrôle à distance, la surveillance à distance et la 
gestion à distance de produits de télécommunication, de produits 
pour l'autorisation de crédit, la facturation et le paiement pour 
des services et des produits, ainsi que pour l'identification, 
l'autorisation et les méthodes de paiement sans numéraire; 
conseils techniques dans les domaines de la gestion 
énergétique, de la gestion des consommateurs d'énergie, de la 
collecte de données sur l'énergie et sur les consommateurs, du 
marché énergétique et du commerce de produits énergétiques, 
de la production de rapports énergétiques, de la facturation de 
l'énergie et de la cotation énergétique, du calcul et de la 
facturation des coûts énergétiques; analyse scientifique des 
données sur l'énergie; développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels pour la gestion énergétique, de 
dispositifs et de systèmes pour la gestion énergétique et la 
gestion des consommateurs d'énergie, pour la compilation et 
l'analyse de données sur l'énergie et les consommateurs, le 
marché énergétique et le commerce de produits énergétiques, la 
facturation et l'établissement des tarifs, le calcul et la ventilation 
des coûts énergétiques; élaboration de spécifications 
recherchées. Rédaction de rapports techniques dans le domaine 
de l'acquisition de données sur l'énergie, les consommateurs, le 
marché énergétique et le commerce de produits énergétiques; 
accréditation, certification, essais techniques ainsi que tenue de 
tests techniques ou scientifiques sur des échantillons 
d'installations, de dispositifs et d'appareils dans les domaines de 
la gestion énergétique, de la gestion des consommateurs 
d'énergie, de la collecte de données sur l'énergie et sur les 
consommateurs, du marché énergétique et du commerce de 
produits énergétiques, de la production de rapports 
énergétiques, de la facturation de l'énergie et de la cotation 
énergétique, du calcul et de la facturation des coûts 
énergétiques; planification technique d'installations, nommément 
élaboration de spécifications recherchées et de rapports 
techniques dans le domaine de l'acquisition de données pour la 
gestion énergétique et la gestion des consommateurs d'énergie, 
la collecte de données sur l'énergie et ses consommateurs, le 
marché énergétique et le commerce de produits énergétiques, 
d'information sur l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques, nommément élaboration de spécifications; 
services de détection des fraudes, nommément surveillance des 
entreprises de fourniture d'énergie et de commerce de produits 
énergétiques ainsi que des consommateurs d'énergie 
relativement à la gestion énergétique, aux consommateurs 
d'énergie, au marché énergétique et au commerce de produits 
énergétiques, à l'information sur l'énergie, la facturation de 
l'énergie et l'établissement des tarifs, le calcul et la ventilation 
des coûts énergétiques en cas d'activité frauduleuse; 
planification des infrastructures techniques pour des points de 
vente, nommément planification de systèmes immotiques, de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de 
systèmes de télécommunication, ainsi que de systèmes 
d'identification, d'autorisation et de paiement sans numéraire; 
étalonnage et essai d'équipement de mesure; étalonnage et 
essai de dispositifs et d'appareils dans les domaines de la 
gestion énergétique, de la gestion des consommateurs 
d'énergie, de la collecte de données sur l'énergie et sur les 
consommateurs, du marché énergétique et du commerce de 
produits énergétiques, de la production de rapports 
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énergétiques, de la facturation de l'énergie et de la cotation 
énergétique, du calcul et de la facturation des coûts 
énergétiques, du calcul et de la facturation des coûts ainsi que 
de la gestion de dossiers de consommateurs d'énergie. Date de 
priorité de production: 28 mars 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 618806 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,545,644. 2011/09/29. INTELLO TECHNOLOGIES INC., 895 
boul. du Séminaire Nord, suite 404, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3A 1J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Fournisseur d'accès Internet (FAI). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Internet service provider (ISP). Used in CANADA 
since at least as early as November 2003 on services.

1,545,979. 2011/09/30. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Alcoholic beverages, namely tequila and flavoured 
tequila. Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/434565 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2014 under No. 4584806 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila et téquila 
aromatisée. Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434565 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous 
le No. 4584806 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,546,872. 2011/10/06. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. 
KG, Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SCI.ENCE
GOODS: Computer programs stored on data carriers namely for 
the administration of customer orders. SERVICES: Services of a 
dental laboratory; treatment of material, in particular in 
connection with the manufacture of dental restorations namely 
implant abutments, implant-borne bridges, implant-borne bar
superstructures, cast pieces and model cast pieces; machining 
of metals, ceramics or plastics to order for dental technicians and 
dentists, in particular by milling, grinding or sawing; plating, 
electroplating, casting of metals to order by dental technicians or 
dentists. Priority Filing Date: August 26, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010220218 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 14, 2012 under No. 010220218 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques stockés sur des 
supports de données, nommément pour l'administration de 
commandes de clients. SERVICES: Services de laboratoire 
dentaire; traitement de matériel, notamment relativement à la 
fabrication de produits de restauration dentaire nommément de 
points d'appui pour implants, de ponts sur implants, de 
prothèses supra-implantaires, de pièces coulées et de pièces 
moulées avec empreintes; usinage de métaux, de la céramique 
ou du plastique sur commande pour les techniciens dentaires et 
les dentistes, notamment par le fraisage, le meulage ou le 
sciage; placage, électrodéposition, moulage de métaux sur 
commande pour les techniciens dentaires et les dentistes. Date
de priorité de production: 26 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010220218 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 novembre 2012 sous le No. 010220218 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,546,985. 2011/10/07. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NOUVEAU DÉPART
GOODS: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les produits.

1,547,479. 2011/10/12. ELITECH GROUP SAS, 12-12 Bis rue 
Jean Jaures, Puteaux 92800, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

ELITech
GOODS: Chemical preparations and chemicals for industrial and 
scientific purposes, namely, industrial and scientific laboratory 
use, industrial and scientific research use and industrial and 
scientific diagnostic use; Diagnostic agents and substances for 
medical purposes, namely, medical laboratory use, medical 
research use and medical diagnostic use ; Reagents for medical 
purposes, namely, medical laboratory use, medical research use 
and medical diagnostic use ; medical apparatus for clinical 
diagnosis, to be used by health care professionals in the fields of 
biochemistry, hematology, microbiology, immunology, 
electrophoresis and molecular biology, namely, automated 
cl inical chemistry analyzers, reagent kits and supplies, 
automated microbiology and hematology analyzers and slide 
stainers, reagent kits and supplies, and molecular analyzers, 
reagent kits and supplies for the qualitative and/or quantitative 
analysis of normal and abnormal human specimens. Priority
Filing Date: April 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113824568 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément pour utilisation en laboratoire industriel 
et scientifique, pour la recherche industrielle et scientifique et 
pour le diagnostic industriel et scientifique; agents et substances 
de diagnostic à usage médical, nommément pour utilisation en 
laboratoire médical, pour la recherche médicale et pour le 
diagnostic médical; réactifs à usage médical, nommément pour 
utilisation en laboratoire médical, pour la recherche médicale et 
pour le diagnostic médical; appareils médicaux pour le 
diagnostic clinique, pour utilisation par des professionnels de la 
santé dans les domaines de la biochimie, de l'hématologie, de la 
microbiologie, de l'immunologie, de l'électrophorèse et de la 
biologie moléculaire, nommément analyseurs chimiques 
cliniques automatisés, trousses et accessoires de réactifs, 
analyseurs hématologiques et microbiologiques automatiques et 
appareils pour la coloration de lames, trousses et accessoires de 
réactifs, et analyseurs moléculaires, trousses et accessoires de 

réactifs pour l'analyse qualitative et/ou l'analyse quantitative 
d'échantillons humains normaux ou anormaux. Date de priorité 
de production: 18 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113824568 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,547,633. 2011/10/13. FUJIFILM SonoSite, Inc., 21919 30th 
Drive SE, Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

EDGE
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing on-line 
and in person instruction, classes, workshops, seminars, and 
providing printed and electronic instructional, educational, 
teaching and training materials, namely books, booklets, 
handbooks, course materials, presentation materials, brochures, 
pamphlets, manuals, DVDs, journals, guides and charts 
therewith in the field of medical imaging, but excluding the 
diagnosis and treatment of diabetes. (2) Educational services, 
namely, providing on-line and in person instruction, classes, 
workshops, seminars, and providing course materials therewith 
in the field of medical imaging, but excluding the diagnosis and 
treatment of diabetes. Used in OHIM (EU) on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 06, 2012 under No. 
010240422 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre en ligne et 
en personne d'enseignement, de cours, d'ateliers et de 
conférences ainsi qu'offre de matériel didactique, éducatif, 
pédagogique et de formation en version imprimée et 
électronique, nommément de livres, de livrets, de manuels, de 
matériel de cours, de matériel de présentation, de brochures, de 
dépliants, de manuels d'instruction, de DVD, de revues, de 
guides et de diagrammes, dans le domaine de l'imagerie 
médicale, sauf du diagnostic et du traitement du diabète. (2) 
Services éducatifs, nommément offre en ligne et en personne 
d'enseignement, de cours, d'ateliers et de conférences ainsi 
qu'offre de matériel de cours connexe dans le domaine de 
l'imagerie médicale, sauf du diagnostic et du traitement du 
diabète. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 février 2012 sous le 
No. 010240422 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,553,064. 2011/11/21. BP p.l.c., 1 St James's Square, London, 
SW1Y 4PD, 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

DESIGNER GAS
GOODS: chemicals for use in field of exploration and production 
of oil and gas; gases, namely carbon dioxide, hydrocarbon gas 
and nitrogen; measuring apparatus and equipment used for 
measuring relative permeability, porosity, composition and 
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lithology of reservoir rock, temperature and pressure of a 
reservoir, acidity and composition of crude oil and reservoir 
water; computer software for modelling conditions in oil wells and 
the effect of technology deployment; computer software, namely, 
algorithms and computer programs to predict the response of 
Enhanced Oil Recovery techniques, to create a scientific model 
of an oil reservoir, and to measure and calculate an equation-of-
state; computer software for remotely monitoring environmental 
conditions within an oil reservoir. SERVICES:  business 
information services in the field of the oil and gas industry; 
business consultation services in the field of the extraction of oil 
and gas; business information in the field of the oil and gas 
industry; oil extraction services; technical consulting services for 
increasing oil and gas production and for improving efficiency 
and output of oil and gas wells; technical consulting services to 
prevent the clogging of oil and gas wells; scientific consulting 
services in the field of the extraction of oil and gas; oil 
prospecting; oil well pilot testing to evaluate the potential for an 
oil reservoir to respond to enhanced oil recovery techniques; 
engineering services for enhanced oil recovery from oil wells; 
engineering and technological services for increasing oil and gas 
production from, and improving efficiency and output of, oil and 
gas wells; engineering and technical consulting services to 
prevent the clogging of oil and gas wells; measuring of gas flood 
response in oil wells. Priority Filing Date: October 05, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596757 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour utilisation dans les 
domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; gaz, nommément dioxyde de carbone, hydrocarbure 
gazeux et azote; appareils et équipement de mesure utilisés 
pour mesurer la perméabilité relative, la porosité, la composition 
et la lithologie de la roche-magasin, la température et la pression 
du gisement ainsi que l'acidité et la composition du pétrole brut 
et de l'eau de gisement; logiciels pour la modélisation des 
conditions dans les puits de pétrole et de l'effet du déploiement 
de technologies; logiciels, nommément algorithmes et 
programmes informatiques pour prédire la réponse de 
techniques de récupération assistée du pétrole, pour créer un 
modèle scientifique de gisement de pétrole, ainsi que pour 
mesurer et calculer une équation d'état; logiciels pour la 
surveillance à distance des conditions environnementales dans 
un gisement de pétrole. SERVICES: Services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'industrie 
pétrolière et gazière; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'extraction pétrolière et gazière; renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'industrie pétrolière et 
gazière; services d'extraction pétrolière; services de consultation 
technique pour augmenter la production pétrolière et gazière et 
pour améliorer le rendement et la production de puits de pétrole 
et de gaz; services de consultation technique pour prévenir 
l'obturation des puits de pétrole et de gaz; services de 
consultation scientifique dans le domaine de l'extraction 
pétrolière et gazière; prospection pétrolière; essais pilotes pour 
les puits de pétrole afin d'évaluer la possibilité d'exploiter un 
gisement de pétrole au moyen de techniques de récupération 
assistée du pétrole; services de génie pour la récupération 
assistée du pétrole provenant de puits de pétrole; services de 
génie et services technologiques pour augmenter la production 
de pétrole et de gaz provenant de puits de pétrole, ainsi que 

l'efficacité et le rendement des puits de pétrole et de gaz; 
services de consultation en génie et de consultation technique 
pour prévenir l'obturation des puits de pétrole et de gaz; mesure 
de la réponse à l'injection de gaz dans les puits de pétrole. Date
de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2596757 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,553,575. 2011/11/24. Tasty Burger Corporation, 1305 Boylston 
Street, Boston, Massachusetts 02218, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,553,718. 2011/11/24. Chicago City Moms, Inc., 2459 W. 
Homer, Chicago, Illinois 60647, 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

BUMP CLUB
SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events, namely, brunches, lunches, dinners, 
and get-togethers for mothers and expectant mothers; 
educational services, namely, arranging, conducting and 
organizing lectures, seminars and an educational panel 
discussion series relating to pre-natal and post-natal issues. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2010 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2011 under No. 3996716 on services.

SERVICES: Préparation, organisation, tenue et animation 
d'évènements de divertissement social, nommément brunchs, 
dîners, soupers et réunions pour mères et femmes enceintes; 
services éducatifs, nommément préparation, tenue et 
organisation d'exposés, de conférences et d'une série de 
discussions de groupe à caractère éducatif ayant trait aux 
questions prénatales et postnatales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2010 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3996716 en liaison 
avec les services.
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1,553,726. 2011/11/24. Chicago City Moms, Inc., 2459 W. 
Homer, Chicago, Illinois 60647, 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

BUMP CLUB AND BEYOND
SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events, namely, brunches, lunches, dinners, 
and get-togethers for mothers and expectant mothers; 
educational services, namely, arranging, conducting and 
organizing lectures, seminars and an educational panel 
discussion series relating to pre-natal and post-natal issues. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2012 under No. 4,084,896 on services.

SERVICES: Préparation, organisation, tenue et animation 
d'évènements de divertissement social, nommément brunchs, 
dîners, soupers et réunions pour mères et femmes enceintes; 
services éducatifs, nommément préparation, tenue et 
organisation d'exposés, de conférences et d'une série de 
discussions de groupe à caractère éducatif ayant trait aux 
questions prénatales et postnatales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,896 en 
liaison avec les services.

1,556,525. 2011/12/15. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IRIS
Consent from Regional Health Authority B (the owner of 
Regional Health Authority 2 assets) is of record. Consent from 
Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by 
the Minister of Foreign Affairs is of record. Consent from The 
Calgary Board of Education is of Record.

GOODS: Home automation systems comprising wireless and 
wired controllers, keypads, contact sensors, motion sensors, 
electrical plugs, thermostats, and software for lighting, HVAC, 
security, safety and monitoring and controlling energy 
consumption; computer application software for mobile phones, 
namely, software featuring home improvement ideas and 
products. SERVICES: Online retail store services featuring 
consumer electronic products for home automation, 
improvement of home security, and control and monitoring of 
energy; mail order catalog services featuring consumer 
electronic products for home automation, improvement home 
security, and control and monitoring of energy. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le consentement de la Regional Health Authority B (propriétaire 
des biens de la Regional Health Authority 2) a été déposé. Le 
consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre des Affaires étrangères, a été 
déposé. Le consentement du Calgary Board of Education a été 
déposé.

PRODUITS: Systèmes domotiques constitués de commandes 
avec ou sans fil, de pavés numériques, de capteurs à contact, de 
détecteurs de mouvement, de fiches électriques, de thermostats 
et de logiciels pour l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la 
climatisation, la sécurité ainsi que la surveillance et la régulation 
de la consommation d'énergie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels présentant des idées 
et des produits pour la rénovation. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques 
grand public pour la domotique, l'amélioration de la sécurité 
résidentielle ainsi que la régulation et la surveillance de l'énergie; 
services de catalogue de vente par correspondance d'appareils 
électroniques grand public pour la domotique, l'amélioration de 
la sécurité résidentielle ainsi que la régulation et la surveillance 
de l'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,558,430. 2012/01/04. NICOLA BIANKA MIDDLETON, 
Bruellan, First Floor, 2 Rue Sigismond, Thalberg, CH-1201, 
Geneve, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

GODCHIX
GOODS: Recorded and downloadable software to enable 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 
blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing or 
reproducing music, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information on the Internet or other computer and 
communications networks for entertainment, education or social 
media purposes in the field of building and maintaining fun and 
healthy relationships for girls with the support of mothers; video 
disks and video tapes in the field of building and maintaining fun 
and healthy relationships for girls; photography cameras; 
eyeglass cases; cassette players; cell phone straps; 
cinematograph film, exposed; compact disc players; blank audio-
video and video compact discs and DVDs; computer game 
programs; computers; downloadable electronic publications, 
namely books and magazines featuring lifestyle, activities, ideas, 
events, culture and stories for girls; eyeglass frames; 
eyeglasses; exposed film; goggles for sports; headphones; 
protective helmets for sports; juke boxes, musical; loudspeakers; 
decorative magnets; neon signs; electronic notice boards; mouse 
pads; personal stereos; spectacle cases; spectacle frames; 
spectacle glasses; sunglasses; tape recorders; pre-recorded 
compact discs and DVD's featuring entertainment, education or 
social media in the field of building and maintaining fun and 
healthy relationships for girls; blank USB flash drives; video 
game cartridges; walkie-talkies; watches and clocks; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, amulets, badges, beads for making jewelry, 
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boxes, coins, figurines, jewelry cases, key rings, medallions, 
medals, ornaments in the nature of jewelry, shoe ornaments, 
statues, statuettes, threads of precious metal, copper tokens, 
straps for wristwatches, watch cases, watch chains, and pen and 
pencil cases; jewelry; precious stones; books; magazines and 
printed matter namely printed advertisement boards of paper or 
cardboard, albums for stickers, cards or photos, almanacs, 
announcement cards, booklets, informational flyers, manuals, 
newsletters, pamphlets, charts, periodicals and publications in 
the field of building and maintaining fun and healthy relationships 
for girls, bookmarkers, paper bows for gift wrap, calendars, blank 
or printed cards, catalogues featuring merchandise for sale, 
coasters of paper, comic books, covers of paper for flower pots, 
covers of paper for schoolbooks and craft projects, face towels of 
paper, figurines of papier mâché, graphic prints, greeting cards, 
musical greeting cards, paper coasters for glasses, newspapers, 
note books, paintings, framed or unframed, paper ribbons, 
patterns for dressmaking, patterns for making clothes, pictures, 
placards of paper or cardboard, place mats of paper, postcards, 
posters, timetables, engraving prints, scrapbooks, signboards of 
paper or cardboard, song books, stencils, stickers, tablecloths of 
linen paper, tablecloths of paper, tablemats of paper, printed 
tickets, towels of paper, tracing paper, trading cards other than 
for games, decalcomania transfers, paper transparencies for 
stationery or crafts, watercolor paintings, wrapping paper; 
photographs; stationery namely writing brushes, writing cases for 
everyday use by girls, stationery writing cases, writing chalk, 
writing instruments, writing materials namely pencils, pens, 
crayons, blank writing or drawing books, writing paper; 
adhesives for stationery; artists' materials namely aquarelles, 
artist watercolor saucers for holding paint, charcoal pencils, 
drawing boards, drawing materials namely canvas, chalks, 
crayons, paints and spray paint, drawing pads, drawing pens, 
drawing push pins, drawing sets, painters easels, paint trays, 
paintbrushes, painters' brushes, palettes for painters, paper 
sheets for drawing, papier mâché, pastel crayons, modeling clay 
and moulds for modeling clays; office requisites namely bags of 
paper for packaging, loose-leaf binders, binding strips for 
bookbinding, blackboards, blotters, bookends, paper boxes for 
pens, boxes of cardboard or paper, cardboard paper, cardboard 
cartons, cardboard cut-outs, cardboard tubes, clip boards with 
letter clip, clips for offices, money clips, chalk holders for holding 
chalk sticks, non-electric chart pointers, correcting fluids for 
documents, document files, document holders, drawer liners of 
paper perfumed or not, writing board erasers, folders for papers, 
folders, printed forms, fountain pens, handkerchiefs of paper, 
passport holders, paper file jackets for papers, paper knives, 
letter trays, printers' typeset letters and numerals, marking pens, 
office perforators, paper-clips, paperweights, pen cases, 
photograph stands, photograph mounts, punches, rubber 
erasers, drawing rulers, square rulers, erasers for offices, sealing 
stamps, sealing wax, address stamps, stationery seal stamps, 
stands for pens and pencils, staples for offices, stapling presses, 
pen clips, pencil holders, pencil lead holders, electric or non-
electric pencil sharpeners, pencils and penholders; instructional 
and teaching material, namely, paint boxes for use in school; 
stationery namely envelopes, writing pads, paper, paper sheets 
for writing and note taking, modelling clay, school supplies 
namely pens, pencils, ruler, eraser, sharpener, crayons, and 
scissors, teaching materials namely chalks and counting blocks; 
handbags; belts; purses; wallets; bags namely attachè cases, 
bags for campers, bags for climbers, bags for sports, garment 
bags, net bags for shopping, beach bags, briefcases, girls' card 

cases, key cases, rucksacks, school bags; backpacks; satchels; 
suitcases; animal skins, and hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; footwear namely bath 
sandals, bath slippers, beach shoes, boot uppers being parts of 
boots, boots, boots and shoes for sports, esparto shoes and 
sandals, fittings of metal for footwear, footwear uppers being 
parts of footwear, galoshes, half-boots, lace boots, shoes, 
sandals, slippers, soles for footwear, wellingtons; clothing and 
headwear namely aprons, babies' pants, bandanas, bath robes, 
bathing caps, bathing drawers, bathing suits, bathing trunks, 
beach clothes namely sarongs, kimonos, scarves and 
boardshorts, money belts, berets, bibs, boas, bodices, braces for 
clothing, brassieres, camisoles, cap peaks, caps, chasubles, 
clothing for gymnastics namely leotards and tights, clothing of 
imitations of leather and clothing of leather namely belts and 
jackets, coats, top coats, combination coat and pants, corselets, 
corsets, masquerade costumes, cyclists clothing namely cycling 
shorts and cycling tops, dresses, dressing gowns, ear muffs, 
fishing vests, gabardines, gloves, hats, headbands, hoodies, 
hosiery, jackets, stuff jackets, jerseys, jumper dresses, pullovers, 
layettes, leg warmers, leggings, ready-made linings for use in 
girls' clothing for fashion, liveries, maniples, mantillas, sleep 
masks, miters being a hat, mittens, muffs, overcoats, pants,
paper clothing for girls for fashion or fun namely dresses, skirts, 
tops, pants and hats, parkas, pelisses, petticoats, pinafore 
dresses, pockets for clothing being clothing parts, ponchos, 
pyjamas, saris, sarongs, scarves, shirts, short-sleeve shirts, 
shoulder wraps, singlets, ski gloves, skirts, shorts, skorts, skull 
caps, slips, smocks, socks, sports jerseys, stocking suspenders, 
stockings, sweat-absorbent stockings, fur stoles, suits, sun 
visors, suspenders, sweaters, swimsuits, teddies, tee-shirts; 
tights, togas, top coats, tracksuits, trousers, turbans, 
underclothing, underpants, underwear, uniforms, veils, vests, 
waistcoats, waterproof clothing namely raincoats and rainhats, 
wet suits for watersports, wimples, wristbands and clothing and 
collars for pets; play balloons; balls for soccer, football, rugby, 
baseball, basketball, volleyball, water polo, raquetball, softball, 
squash, tennis; toy building blocks; board games; craft games; 
explosive Christmas crackers; skating boots with skates 
attached; butterfly nets; cars; playing cards; confetti; counter 
discs for games; cups for dice; dice; dolls; doll beds; doll clothes; 
doll feeding bottles; doll houses; doll rooms; flippers for 
swimming; recreational floats for bathing and swimming, namely 
arm floats, swim floats, swimming rings, lilos, foam floats; flying 
discs; construction toys; creative, dress up and roleplay toys; 
drawing toys; toy musical instruments; animal and doll game 
sets; bats for games; marbles for games; gloves for games, 
namely gym gloves, rollerblade and skateboard gloves, skating 
gloves and cooking gloves; ice skates; jigsaw puzzles; kites; 
knee guards for sporting use; toy masks; nets for sports; 
novelties for parties and dances, namely small toys, trinkets and 
party decorations; paper party hats; parlour games; piñatas; play 
balls; plush toys; play swimming pools; portable hand-held 
games with liquid crystal displays; puppets; rackets; baby rattles; 
ring games; roller skates; toy scooters; shin guards for sporting 
use; skateboards; in-line roller skates; skating boots with skates 
attached; soap bubble making wand and soap solution sets; 
spinning tops; stuffed toys; swimming jackets; swimming kick 
boards; swimming webs being flippers; teddy bears; action 
figures; play cosmetics; toys for domestic pets; video game 
machines for use with televisions; water wings; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: Providing educational, sporting, 
social and cultural services aimed at exposing girls to and 
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teaching about healthy and fun relationships namely operating 
amusement parks, recreational facilities, holiday camps and 
cinema theatres, offering professional coaching and professional 
coaching workshops, organizing sporting and social competitions 
and girl's clubs for crafts, parties and social get-togethers, 
arranging and conducting concerts, exhibitions, live 
performances by models, musicians and entertainers and 
cultural shows, production of films, music and radio and 
television programs and publication of educational and social 
texts; electronic desktop publishing; publication of electronic 
books and journals online; religious education; entertainment 
services namely providing information about social media and 
recreation, providing photography services for art, performing art, 
fashion, media, merchandise and music and providing a website 
which provides streamed and downloadable audio and video 
files of movies, music and games and provides online forums, 
chat rooms, journals, blogs, and list servers concerning music, 
concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and 
cultural events. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010145481 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
permettre le téléversement, le téléchargement, la saisie, 
l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la consultation, la prévisualisation, la visualisation, le 
marquage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition ou la reproduction de musique, de vidéos, de films, de 
photos, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé 
par l'utilisateur, de contenu audio, et d'information sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et de communication à des fins 
de divertissement, d'éducation ou de médias sociaux dans les 
domaines de l'établissement et du maintien de relations 
amusantes et saines pour les fillettes avec le soutien de leurs 
mères; disques vidéo et cassettes vidéo dans les domaines de 
l'établissement et du maintien de relations amusantes et saines 
pour les fillettes; appareils photo; étuis à lunettes; lecteurs de 
cassettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; films 
impressionnés; lecteurs de disques compacts; disques compacts 
et DVD audiovisuels et vidéo vierges; programmes de jeux 
informatiques; ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines pour fillettes 
sur les habitudes de vie, les activités, les idées, les évènements, 
la culture et les contes ; montures de lunettes; lunettes; film 
impressionné; lunettes de sport; casques d'écoute; casques de 
sport; juke-box; haut-parleurs; aimants décoratifs; enseignes au 
néon; babillards électroniques; tapis de souris; chaînes stéréo 
personnelles; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; disques 
compacts et DVD préenregistrés portant sur le divertissement, 
l'éducation ou les médias sociaux dans les domaines de 
l'établissement et du maintien de relations amusantes et saines 
pour les fillettes; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches 
de jeux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; montres et 
horloges; métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément amulettes, insignes, 
perles pour faire des bijoux, boîtes, pièces de monnaie, 
figurines, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, 
médailles, ornements, à savoir bijoux, ornements pour 
chaussures, statues, statuettes, fils de métal précieux, jetons en 
cuivre, sangles pour montres-bracelets, boîtiers de montre, 
chaînes de montre, et étuis à stylos et à crayons; bijoux; pierres 

précieuses; livres; magazines et imprimés, nommément affiches 
publicitaires en papier ou en carton, albums pour autocollants, 
cartes ou photos, almanachs, faire-part, livrets, prospectus 
d'information, manuels, bulletins d'information, dépliants, 
diagrammes, périodiques et publications dans les domaines de 
l'établissement et du maintien de relations amusantes et saines 
pour les fillettes, signets, boucles en papier pour l'emballage-
cadeau, calendriers, cartes vierges ou imprimées, catalogues 
offrant des marchandises à vendre, sous-verres en papier, livres 
de bandes dessinées, housses en papier pour pots à fleurs, 
housses en papier pour manuels scolaires et projets d'artisanat, 
débarbouillettes en papier, figurines en papier mâché, estampes, 
cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, sous-verres en 
papier, journaux, carnets, peintures, encadrées ou non, rubans 
en papier, patrons de couture, patrons pour la confection de 
vêtements, images, écriteaux en papier ou en carton, napperons 
en papier, cartes postales, affiches, horaires, estampes, 
scrapbooks, enseignes en papier ou en carton, livres de 
chansons, pochoirs, autocollants, nappes en papier lin, nappes 
en papier, dessous-de-plat en papier, billets imprimés, serviettes 
en papier, papier calque, cartes à collectionner non conçues 
pour jouer, décalcomanies, transparents en papier pour articles 
de papeterie ou artisanat, peintures à l'eau, papier d'emballage; 
photos; articles de papeterie nommément pinceaux d'écriture, 
nécessaires pour écrire à usage quotidien destinés aux fillettes, 
nécessaires d'écriture pour le bureau, bâtonnets de craie, 
instruments d'écriture, matériel d'écriture, nommément crayons, 
stylos, crayons à dessiner, cahiers d'écriture ou à dessin 
vierges, papier à lettres; adhésifs pour la papeterie; matériel 
d'artiste, nommément aquarelles, godets pour contenir de la 
peinture à l'aquarelle, fusains, planches à dessin, matériel de 
dessin, nommément toile, craies, crayons à dessiner, peintures 
et peinture à vaporiser, blocs à dessin, stylos à dessin, punaises 
à dessin, trousses à dessin, chevalets de peintre, bacs à 
peinture, pinceaux, brosses pour peintres, palettes pour peintres, 
feuilles de papier pour le dessin, papier mâché, crayons de 
pastel, pâte à modeler et moules pour pâte à modeler; 
fournitures de bureau, nommément sacs de papier pour 
l'emballage, reliures à feuilles mobiles, bandes d'assemblage 
pour la reliure, tableaux noirs, buvards, serre-livres, boîtes en 
carton pour stylos, boîtes en carton ou en papier, papier en 
carton, cartons, formes découpées en carton, tubes en carton, 
planchettes à pince avec pinces à lettres, pinces pour bureaux, 
pinces à billets, porte-craies, pointeurs pour graphiques, non 
électriques, correcteurs liquides pour documents, chemises de 
dossier, porte-documents, garnitures pour tiroirs en papier 
parfumées ou non, brosses à tableau, chemises de classement 
pour papiers, chemises de classement, formulaires imprimés, 
stylos à plume, mouchoirs en papier, porte-passeports, reliures 
en carton pour papiers, coupe-papier, corbeilles à courrier, 
caractères d'imprimerie (lettres et chiffres), stylos marqueurs, 
perforatrices de bureau, trombones, presse-papiers, étuis à 
stylos, supports pour photos, supports à photos, poinçons, 
gommes à effacer en caoutchouc, règles à dessin, carrelets, 
gommes à effacer pour bureaux, timbres à cacheter, cire à 
cacheter, timbres-adresses, tampons à cacheter pour le bureau, 
supports pour stylos et crayons, agrafes pour bureaux, presses 
d'agrafage, pinces à stylo, porte-crayons, étuis à mines, taille-
crayons électriques ou non, crayons et porte-stylos; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément boîtes de peinture pour 
l'école; articles de papeterie, nommément enveloppes, blocs-
correspondance, papier, feuilles de papier pour l'écriture et la 
prise de notes, pâte à modeler, fournitures scolaires, 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 51 March 25, 2015

nommément stylos, crayons, règles, gommes à effacer, taille-
crayons, crayons à dessiner, et ciseaux, matériel didactique, 
nommément craies et blocs pour apprendre à compter; sacs à 
main; ceintures; porte-monnaie; portefeuilles; sacs, nommément 
mallettes, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de 
sport, housses à vêtements, sacs en filet pour le magasinage, 
sacs de plage, mallettes, étuis pour cartes pour fillettes, étuis 
porte-clés, havresacs, sacs d'écolier; sacs à dos; sacs d'école; 
valises; peaux d'animaux, et cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; articles chaussants, nommément 
sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges 
de botte, à savoir pièces de bottes, bottes, bottes et chaussures 
de sport, chaussures et sandales en sparte, accessoires en 
métal pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants, à 
savoir pièces d'articles chaussants, bottes de caoutchouc, demi-
bottes, brodequins, chaussures, sandales, pantoufles, semelles 
pour articles chaussants, bottes en caoutchouc; vêtements et 
couvre-chefs, nommément tabliers, pantalons pour bébés, 
bandanas, sorties de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de plage, 
nommément sarongs, kimonos, foulards et shorts de planche, 
ceintures porte-monnaie, bérets, bavoirs, boas, corsages, 
bretelles pour vêtements, soutiens-gorge, camisoles, visières de 
casquette, casquettes, chasubles, vêtements de gymnastique, 
nommément maillots et collants, vêtements en similicuir et 
vêtements en cuir, nommément ceintures et vestes, manteaux, 
pardessus, combinaisons de vestons et de pantalons, combinés, 
corsets, costumes de mascarade, vêtements de vélo, 
nommément cuissards de vélo et hauts de vélo, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, gabardines, gants, 
chapeaux, bandeaux, chandails à capuchon, bonneterie, vestes, 
vestes matelassées, jerseys, combinaisons-robes, chandails, 
layette, jambières, pantalons-collants, doublures confectionnées 
pour les vêtements de mode de fillettes, livrées, manipules, 
mantilles, masques pour dormir, mitres, à savoir chapeaux, 
mitaines, manchons, pardessus, pantalons, vêtements de mode 
ou de détente en papier pour fillettes, nommément robes, jupes, 
hauts, pantalons et chapeaux, parkas, pelisses, jupons, jupes à 
tablier, pochettes pour vêtements, à savoir pièces de vêtements, 
ponchos, pyjamas, saris, sarongs, foulards, chemises, chemises 
à manches courtes, étoles, maillots, gants de ski, jupes, shorts, 
jupes-shorts, calottes, slips, blouses, chaussettes, chandails de 
sport, jarretelles, bas, bas absorbants, étoles en fourrure, 
tailleurs, visières, bretelles, chandails, maillots de bain, 
combinaisons-culottes, tee-shirts; collants, toges, pardessus, 
ensembles molletonnés, pantalons, turbans, vêtements de 
dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets de 
corps, gilets, vêtements imperméables, nommément 
imperméables et chapeaux imperméables, combinaisons 
isothermes pour sports nautiques, guimpes, serre-poignets ainsi 
que vêtements et colliers pour animaux de compagnie; ballons 
de jeu; ballons de soccer, ballons de football, ballons de rugby, 
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball, 
ballons de water-polo, balles de racquetball, balles de softball, 
balles de squash, balles de tennis; blocs de jeu de construction; 
jeux de plateau; jeux d'artisanat; diablotins de Noël; chaussures 
de patinage avec patins intégrés; filets à papillons; voitures; 
cartes à jouer; confettis; disques à compter pour jeux; gobelets à 
dés; dés; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; 
biberons de poupée; maisons de poupée; chambres de 
poupées; palmes de natation; bouées et flotteurs récréatifs pour 
le bain et la natation, nommément flotteurs pour les bras, 
flotteurs de natation, bouées de sauvetage, matelas 

pneumatiques, flotteurs en mousse; disques volants; jouets de 
construction; jouets de création, de déguisement et de jeu de 
rôle; trousses à dessiner pour enfants; instruments de musique 
jouets; ensembles de jeux d'animaux et de poupées; bâtons de 
jeu; billes de jeu; gants de jeu, nommément gants de sport, 
gants de patin à roues alignées et de planche à roulettes, gants 
de patinage et gants pour la cuisine; patins à glace; casse-tête; 
cerfs-volants; genouillères à usage sportif; masques jouets; filets 
de sport; articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément 
petits jouets, colifichets et décorations de fête; chapeaux de fête 
en papier; jeux de société; pignatas; balles de jeu; jouets en 
peluche; piscines jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; marionnettes; raquettes; hochets pour bébés; jeux 
d'anneaux; patins à roulettes; scooters jouets; protège-tibias à 
usage sportif; planches à roulettes; patins à roues alignées; 
chaussures de patinage avec patins intégrés; nécessaires à 
bulles de savon; toupies; jouets rembourrés; gilets de natation; 
planches de natation; palmes pour nageurs; oursons en peluche; 
figurines d'action; cosmétiques jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; flotteurs; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Offre de services 
pédagogiques, sportifs, sociaux et culturels visant à sensibiliser 
les fillettes aux relations amusantes et saines et à leur enseigner 
ce type de relations, nommément exploitation de parcs 
d'attractions, d'installations récréatives, de camps de vacances 
et de cinémas, offre d'encadrement professionnel et d'ateliers 
d'encadrement professionnel , organisation de compétitions 
sportives et sociales et de clubs pour fillettes pour l'artisanat, les 
fêtes et les rassemblements sociaux, organisation et tenue de 
concerts, d'expositions, de représentations devant public de 
mannequins, de musiciens et d'artistes ainsi que de spectacles 
culturels, production de films, de musique et d'émissions de 
radio et de télévision ainsi que publication de textes éducatifs et 
sociaux; éditique; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; éducation religieuse; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information sur les médias sociaux et les 
loisirs, offre de services de photographie pour les arts, les arts 
du spectacle, la mode, les médias, les marchandises et la 
musique et offre d'un site Web offrant des fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables de films, de musique et de jeux et 
offrant des forums en ligne, des bavardoirs, des journaux, des 
blogues, et des serveurs de liste concernant la musique, les 
concerts, les vidéos, la radio, la télévision, les films, les 
nouvelles, les sports, les jeux et les évènements culturels. Date
de priorité de production: 22 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010145481 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,558,431. 2012/01/04. NICOLA BIANKA MIDDLETON, 
Bruellan, First Floor, 2 Rue Sigismond, Thalberg, CH-1201, 
Geneve, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

COOL COMPASSION
GOODS: Recorded and downloadable software to enable 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 52 March 25, 2015

blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing or 
reproducing music, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information on the Internet or other computer and 
communications networks for entertainment, education or social 
media purposes in the field of self-development to inspire, equip 
and empower people to act, think and feel with compassion for 
others and the world around us; video disks and video tapes in 
the field of self-development to inspire, equip and empower 
people to act, think and feel with compassion for others and the 
world around us; photography cameras; eyeglass cases; 
cassette players; cell phone straps; cinematograph film, 
exposed; compact disc players; blank audio-video and video 
compact discs and DVDs; computer game programs; computers; 
downloadable electronic publications, namely books and 
magazines featuring events, ideas, stories, activities, teaching, 
product and lifestyle stories to inspire, equip and empower 
people to act, think and feel with compassion for others and the 
world around us; eyeglass frames; eyeglasses; exposed film; 
goggles for sports; headphones; protective helmets for sports; 
juke boxes, musical; loudspeakers; decorative magnets; neon 
signs; electronic notice boards; mouse pads; personal stereos; 
spectacle cases; sunglasses; tape recorders; pre-recorded 
compact discs and DVD's in the field of self-development to 
inspire, equip and empower people to act, think and feel with 
compassion for others and the world around us; blank USB flash 
drives; video game cartridges; walkie-talkies; watches and 
clocks; precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, amulets, badges, beads for 
making jewelry, boxes, coins, figurines, jewelry cases, key rings, 
medallions, medals, ornaments in the nature of jewelry, shoe 
ornaments, statues, statuettes, threads of precious metal, copper 
tokens, straps for wristwatches, watch cases, watch chains, and 
pen and pencil cases; jewelry; precious stones; books; 
magazines and printed matter namely printed advertisement 
boards of paper or cardboard, albums for stickers, cards or 
photos, almanacs, announcement cards, booklets, informational 
flyers, manuals, newsletters, pamphlets, charts, periodicals and 
publications in field of music, fashion, art, performing art, 
gaming, compassion and personal growth and development; 
bookmarkers, paper bows for gift wrap, calendars, blank or 
printed cards, catalogues featuring merchandise for sale, 
coasters of paper, comic books, covers of paper for flower pots, 
covers of paper for schoolbooks and craft projects, face towels of 
paper, figurines of papier mâché, graphic prints, greeting cards, 
musical greeting cards, paper coasters for glasses, newspapers, 
note books, paintings, framed or unframed, paper ribbons, 
patterns for dressmaking, patterns for making clothes, pictures, 
placards of paper or cardboard, place mats of paper, postcards, 
posters, timetables, engraving prints, scrapbooks, signboards of 
paper or cardboard, song books, stencils, stickers, tablecloths of 
linen paper, tablecloths of paper, tablemats of paper, printed 
tickets, towels of paper, tracing paper, trading cards other than 
for games, decalcomania transfers, paper transparencies for 
stationery or crafts, watercolor paintings, wrapping paper; 
photographs; stationery namely writing brushes, writing cases for 
everyday use by girls, stationery writing cases, writing chalk, 
writing instruments, writing materials namely pencils, pens, 
crayons, blank writing or drawing books, writing paper; 
adhesives for stationery; artists' materials namely aquarelles, 
artist watercolor saucers for holding paint, charcoal pencils, 
drawing boards, drawing materials namely canvas, chalks, 
crayons, paints and spray paint, drawing pads, drawing pens, 

drawing push pins, drawing sets, painters easels, paint trays, 
paintbrushes, painters' brushes, palettes for painters, paper 
sheets for drawing, papier mâché, pastel crayons, modeling clay, 
and molds for modeling clays; office requisites namely bags of 
paper for packaging, loose-leaf binders, binding strips for 
bookbinding, blackboards, blotters, bookends, paper boxes for 
pens, boxes of cardboard or paper, cardboard paper, cardboard 
cartons, cardboard cut-outs, cardboard tubes, clip boards with 
letter clip, clips for offices, money clips, chalk holders for holding 
chalk sticks, non-electric chart pointers, correcting fluids for 
documents, document files, document holders, drawer liners of 
paper perfumed or not, writing board erasers, folders for papers, 
folders, printed forms, fountain pens, handkerchiefs of paper, 
passport holders, paper file jackets for papers, paper knives, 
letter trays, printers' typeset letters and numerals, marking pens, 
office perforators, paper-clips, paperweights, pen cases, 
photograph stands, photograph mounts, punches, rubber 
erasers, drawing rulers, square rulers, erasers for offices, sealing 
stamps, sealing wax, address stamps, stationery seal stamps, 
stands for pens and pencils, staples for offices, stapling presses, 
pen clips, pencil holders, pencil lead holders, electric or non-
electric pencil sharpeners, pencils and penholders; instructional 
and teaching material, namely, paint boxes for use in school; 
stationery namely envelopes, writing pads, paper, paper sheets 
for writing and note taking, school supplies namely pens, pencils, 
ruler, eraser, sharpener, crayons, and scissors, teaching 
materials namely chalks and counting blocks; handbags; belts; 
purses; wallets; bags namely attachè cases, bags for campers, 
bags for climbers, bags for sports, garment bags, net bags for 
shopping, beach bags, briefcases, business card cases, key 
cases, rucksacks, school bags; backpacks; satchels; suitcases; 
animal skins, and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
footwear namely bath sandals, bath slippers, beach shoes, boot 
uppers being parts of boots, boots, boots and shoes for sports, 
esparto shoes and sandals, fittings of metal for footwear, 
footwear uppers being parts of footwear, galoshes, half-boots, 
lace boots, shoes, sandals, slippers, soles for footwear, 
wellingtons; clothing and headwear namely aprons, babies' 
pants, bandanas, bath robes, bathing caps, bathing drawers, 
bathing suits, bathing trunks, beach clothes namely sarongs, 
kimonos, scarves and boardshorts, money belts, berets, bibs, 
boas, bodices, braces for clothing, brassieres, camisoles, cap 
peaks, caps, chasubles, clothing for gymnastics namely leotards 
and tights, clothing of imitations of leather and clothing of leather 
namely belts and jackets, coats, top coats, combination coat and 
pants, corselets, corsets, masquerade costumes, cyclists 
clothing namely cycling shorts and cycling tops, dresses, 
dressing gowns, ear muffs, fishing vests, gabardines, gloves, 
hats, headbands, hoodies, hosiery, jackets, stuff jackets, jerseys, 
jumper dresses, pullovers, layettes, leg warmers, leggings, 
ready-made linings for use in clothing for fashion, liveries, 
maniples, mantillas, sleep masks, miters being a hat, mittens, 
muffs, overcoats, pants, paper clothing for fashion or fun namely 
dresses, skirts, tops, pants and hats, parkas, pelisses, petticoats, 
pinafore dresses, pockets for clothing being clothing parts, 
ponchos, pyjamas, saris, sarongs, scarves, shirts, short-sleeve 
shirts, shoulder wraps, singlets, ski gloves, skirts, shorts, skorts, 
skull caps, slips, smocks, socks, sports jerseys, stocking 
suspenders, stockings, sweat-absorbent stockings, fur stoles, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, swimsuits, teddies, tee-
shirts, tights, togas, top coats, tracksuits, trousers, turbans, 
underclothing, underpants, underwear, uniforms, veils, vests, 
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waistcoats, waterproof clothing namely raincoats and rainhats, 
wet suits for watersports, wimples, wristbands and clothing and 
collars for pets; amusement game machines, automatic and 
coin-operated; arcade video game machines; bags especially 
designed for skis and surfboards; bar-bells; baseball gloves; bats 
for games; batting gloves; body boards; boxing gloves; golf 
clubs; darts; dumb-bells; elbow guards for athletic use; 
fairground ride apparatus, namely amusement park rides; 
theatrical masks; action figures; radio-controlled toy vehicles; 
rods for fishing; sailboards; scale model kits; skis; snowboards; 
snowshoes; surf boards; surf skis; toys, namely children's dress-
up accessories; waterskis; play balloons; balls for soccer, 
football, rugby, baseball, basketball, volleyball, water polo, 
raquetball, softball, squash, tennis; toy building blocks; board 
games; craft games; explosive Christmas crackers; skating boots 
with skates attached; butterfly nets; cars; playing cards; play 
cosmetics; confetti; counter discs for games; cups for dice; dice; 
dolls; doll beds; doll clothes; doll feeding bottles; doll houses; doll 
rooms; flippers for swimming; recreational floats for bathing and 
swimming, namely arm floats, swim floats, swimming rings, lilos, 
foam floats; flying discs; construction toys; creative, dress up and 
roleplay toys; drawing toys; toy musical instruments; animal and 
doll game sets; bats for games; marbles for games; gloves for 
games, namely gym gloves, rollerblade and skateboard gloves, 
skating gloves and cooking gloves; ice skates; jigsaw puzzles; 
kites; knee guards for sporting use; toy masks; novelties for 
parties and dances, namely small toys, trinkets and party 
decorations; paper party hats; parlour games; piñatas; beach 
balls; plush toys; play swimming pools; portable hand-held 
games with liquid crystal displays; puppets; rackets for 
raquetball, squash, tennis, table tennis; baby rattles; ring games; 
roller skates; toy scooters; shin guards for sporting use; 
skateboards; in-line roller skates; skating boots with skates 
attached; soap bubble making wand and soap solution sets; 
spinning tops; stuffed toys; swimming jackets; swimming kick 
boards; swimming webs being flippers; teddy bears; toys for 
domestic pets; video game machines for use with televisions; 
water wings; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Providing educational, sporting, social, cultural and 
entertainment services aimed at fostering personal growth and 
development in the area of compassion by inspiring, equipping 
and empowering people to act, think and feel with compassion 
for others and the world around us namely operating amusement 
parks, recreational facilities, holiday camps and cinema theatres, 
offering professional coaching and professional coaching 
workshops, organizing sporting and social competitions, 
activities and events geared towards acts of compassion or 
performing art events to express the message of compassion, 
arranging and conducting concerts, exhibitions, live 
performances by musicians, entertainers and models and 
cultural shows, production of films, music and radio and 
television programs and publication of educational and social 
texts; electronic desktop publishing; publication of electronic 
books and journals online; religious education; entertainment 
services namely providing information about social media and 
recreation, providing photography services for art, performing art, 
fashion, media, merchandise and music, and providing a website 
which provides streamed and downloadable audio and video 
files of movies, music and games and provides online forums, 
chat rooms, journals, blogs, and list servers concerning music, 
concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and 
compassion events. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010145464 in association with the 

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

PRODUITS: Logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
permettre le téléversement, le téléchargement, la saisie, 
l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la consultation, la prévisualisation, la visualisation, le 
marquage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition ou la reproduction de musique, de vidéos, de films, de 
photos, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé 
par l'utilisateur, de contenu audio, et d'information sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et de communication à des fins 
de divertissement, d'éducation ou de médias sociaux dans le 
domaine de l'autoperfectionnement pour donner aux gens 
l'inspiration, les outils et les compétences nécessaires pour faire 
preuve de compassion (par les gestes, la pensée et les 
sentiments); disques vidéo et cassettes vidéo dans le domaine 
de l'autoperfectionnement pour donner aux gens l'inspiration, les 
outils et les compétences nécessaires pour faire preuve de 
compassion (par les gestes, la pensée et les sentiments); 
appareils photo; étuis à lunettes; lecteurs de cassettes; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; films impressionnés; 
lecteurs de disques compacts; disques compacts et DVD 
audiovisuels et vidéo vierges; programmes de jeux 
informatiques; ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines sur les 
évènements, les idées, les contes, les activités, l'enseignement, 
les produits et le style de vie pour donner aux gens l'inspiration, 
les outils et les compétences nécessaires pour faire preuve de 
compassion (par les gestes, la pensée et les sentiments); 
montures de lunettes; lunettes; film impressionné; lunettes de 
sport; casques d'écoute; casques de sport; juke-box; haut-
parleurs; aimants décoratifs; enseignes au néon; babillards 
électroniques; tapis de souris; chaînes stéréo personnelles; étuis 
à lunettes; lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; disques 
compacts et DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'autoperfectionnement pour donner aux gens l'inspiration, les 
outils et les compétences nécessaires pour faire preuve de 
compassion (par les gestes, la pensée et les sentiments); clés 
USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; 
émetteurs-récepteurs portatifs; montres et horloges; métaux 
précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément amulettes, insignes, perles pour faire des 
bijoux, boîtes, pièces de monnaie, figurines, coffrets à bijoux, 
anneaux porte-clés, médaillons, médailles, ornements, à savoir 
bijoux, ornements pour chaussures, statues, statuettes, fils de 
métal précieux, jetons en cuivre, sangles pour montres-
bracelets, boîtiers de montre, chaînes de montre, et étuis à 
stylos et à crayons; bijoux; pierres précieuses; livres; magazines 
et imprimés, nommément affiches publicitaires en papier ou en 
carton, albums pour autocollants, cartes ou photos, almanachs, 
faire-part, livrets, prospectus d'information, manuels, bulletins 
d'information, dépliants, diagrammes, périodiques et publications 
dans les domaines de la musique, de la mode, de l'art, des arts 
du spectacle, de la compassion ainsi que de la croissance et du 
perfectionnement personnels; signets, boucles en papier pour 
l'emballage-cadeau, calendriers, cartes vierges ou imprimées, 
catalogues offrant des marchandises à vendre, sous-verres en 
papier, livres de bandes dessinées, housses en papier pour pots 
à fleurs, housses en papier pour manuels scolaires et projets 
d'artisanat, débarbouillettes en papier, figurines en papier 
mâché, estampes, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, sous-verres en papier, journaux, carnets, peintures, 
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encadrées ou non, rubans en papier, patrons de couture, 
patrons pour la confection de vêtements, images, écriteaux en 
papier ou en carton, napperons en papier, cartes postales, 
affiches, horaires, estampes, scrapbooks, enseignes en papier 
ou en carton, livres de chansons, pochoirs, autocollants, nappes 
en papier lin, nappes en papier, dessous-de-plat en papier, 
billets imprimés, serviettes en papier, papier calque, cartes à 
collectionner non conçues pour jouer, décalcomanies, 
transparents en papier pour articles de papeterie ou artisanat, 
peintures à l'eau, papier d'emballage; photos; articles de 
papeterie nommément pinceaux d'écriture, nécessaires pour 
écrire à usage quotidien destinés aux fillettes, nécessaires 
d'écriture pour le bureau, bâtonnets de craie, instruments 
d'écriture, matériel d'écriture, nommément crayons, stylos, 
crayons à dessiner, cahiers d'écriture ou à dessin vierges, papier 
à lettres; adhésifs pour la papeterie; matériel d'artiste, 
nommément aquarelles, godets pour contenir de la peinture à 
l'aquarelle, fusains, planches à dessin, matériel de dessin, 
nommément toile, craies, crayons à dessiner, peintures et 
peinture à vaporiser, blocs à dessin, stylos à dessin, punaises à 
dessin, trousses à dessin, chevalets de peintre, bacs à peinture, 
pinceaux, brosses pour peintres, palettes pour peintres, feuilles 
de papier pour le dessin, papier mâché, crayons de pastel, pâte 
à modeler et moules pour pâte à modeler; fournitures de bureau, 
nommément sacs de papier pour l'emballage, reliures à feuilles 
mobiles, bandes d'assemblage pour la reliure, tableaux noirs, 
buvards, serre-livres, boîtes en carton pour stylos, boîtes en 
carton ou en papier, papier en carton, cartons, formes 
découpées en carton, tubes en carton, planchettes à pince avec 
pinces à lettres, pinces pour bureaux, pinces à billets, porte-
craies, pointeurs pour graphiques, non électriques, correcteurs 
liquides pour documents, chemises de dossier, porte-
documents, garnitures pour tiroirs en papier parfumées ou non, 
brosses à tableau, chemises de classement pour papiers, 
chemises de classement, formulaires imprimés, stylos à plume, 
mouchoirs en papier, porte-passeports, reliures en carton pour 
papiers, coupe-papier, corbeilles à courrier, caractères 
d'imprimerie (lettres et chiffres), stylos marqueurs, perforatrices 
de bureau, trombones, presse-papiers, étuis à stylos, supports 
pour photos, supports à photos, poinçons, gommes à effacer en 
caoutchouc, règles à dessin, carrelets, gommes à effacer pour 
bureaux, timbres à cacheter, cire à cacheter, timbres-adresses, 
tampons à cacheter pour le bureau, supports pour stylos et 
crayons, agrafes pour bureaux, presses d'agrafage, pinces à 
stylo, porte-crayons, étuis à mines, taille-crayons électriques ou 
non, crayons et porte-stylos; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément boîtes de peinture pour l'école; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, blocs-correspondance, 
papier, feuilles de papier pour l'écriture et la prise de notes, 
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, règles, 
gommes à effacer, taille-crayons, crayons à dessiner, et ciseaux, 
matériel didactique, nommément craies et blocs pour apprendre 
à compter; sacs à main; ceintures; porte-monnaie; portefeuilles; 
sacs, nommément mallettes, sacs pour campeurs, sacs pour 
grimpeurs, sacs de sport, housses à vêtements, sacs en filet 
pour le magasinage, sacs de plage, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, havresacs, sacs d'écolier; 
sacs à dos; sacs d'école; valises; peaux d'animaux, et cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; articles chaussants, 
nommément sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures 
de plage, tiges de botte, à savoir pièces de bottes, bottes, bottes 
et chaussures de sport, chaussures et sandales en sparte, 

accessoires en métal pour articles chaussants, tiges d'articles 
chaussants, à savoir pièces d'articles chaussants, bottes de 
caoutchouc, demi-bottes, brodequins, chaussures, sandales, 
pantoufles, semel les  pour articles chaussants, bottes en 
caoutchouc; vêtements et couvre-chefs, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, bandanas, sorties de bain, bonnets de 
bain, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, nommément sarongs, kimonos, foulards et 
shorts de planche, ceintures porte-monnaie, bérets, bavoirs, 
boas, corsages, bretelles pour vêtements, soutiens-gorge, 
camisoles, visières de casquette, casquettes, chasubles, 
vêtements de gymnastique, nommément maillots et collants, 
vêtements en similicuir et vêtements en cuir, nommément 
ceintures et vestes, manteaux, pardessus, combinaisons de 
vestons et de pantalons, combinés, corsets, costumes de 
mascarade, vêtements de vélo, nommément cuissards de vélo 
et hauts de vélo, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gilets 
de pêche, gabardines, gants, chapeaux, bandeaux, chandails à 
capuchon, bonneterie, vestes, vestes matelassées, jerseys, 
combinaisons-robes, chandails, layette, jambières, pantalons-
collants, doublures confectionnées pour les vêtements de mode, 
livrées, manipules, mantilles, masques pour dormir, mitres, à 
savoir chapeaux, mitaines, manchons, pardessus, pantalons,
vêtements de mode ou de détente en papier, nommément robes, 
jupes, hauts, pantalons et chapeaux, parkas, pelisses, jupons, 
jupes à tablier, pochettes pour vêtements, à savoir pièces de 
vêtements, ponchos, pyjamas, saris, sarongs, foulards, 
chemises, chemises à manches courtes, étoles, maillots, gants 
de ski, jupes, shorts, jupes-shorts, calottes, slips, blouses, 
chaussettes, chandails de sport, jarretelles, bas, bas absorbants, 
étoles en fourrure, tailleurs, visières, bretelles, chandails, 
maillots de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, 
toges, pardessus, ensembles molletonnés, pantalons, turbans, 
vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, 
voiles, gilets de corps, gilets, vêtements imperméables, 
nommément imperméables et chapeaux imperméables, 
combinaisons isothermes pour sports nautiques, guimpes, serre-
poignets ainsi que vêtements et colliers pour animaux de 
compagnie; appareils de divertissement, automatiques et à 
pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; haltères longs; 
gants de baseball; bâtons pour jeux; gants de frappeur; planches 
de surf horizontal; gants de boxe; bâtons de golf; fléchettes; 
haltères; coudières pour le sport; manèges forains, manèges de 
parcs d'attractions; masques de théâtre; figurines d'action; 
véhicules jouets radiocommandés; cannes à pêche; planches à 
voile; nécessaires de modélisme; skis; planches à neige; 
raquettes; planches de surf; skis de surf; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants; skis nautiques; 
ballons de jeu; ballons de soccer, ballons de football, ballons de 
rugby, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, ballons de water-polo, balles de racquetball, balles de 
softball, balles de squash, balles de tennis; blocs de jeu de 
construction; jeux de plateau; jeux d'artisanat; diablotins de Noël; 
chaussures de patinage avec patins intégrés; filets à papillons; 
voitures; cartes à jouer; cosmétiques jouets; confettis; disques à 
compter pour jeux; gobelets à dés; dés; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; 
chambres de poupées; palmes de natation; bouées et flotteurs 
récréatifs pour le bain et la natation, nommément flotteurs pour 
les bras, flotteurs de natation, bouées de sauvetage, matelas 
pneumatiques, flotteurs en mousse; disques volants; jouets de 
construction; jouets de création, de déguisement et de jeu de 
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rôle; trousses à dessiner pour enfants; instruments de musique 
jouets; ensembles de jeux d'animaux et de poupées; bâtons de 
jeu; billes de jeu; gants de jeu, nommément gants de sport, 
gants de patin à roues alignées et de planche à roulettes, gants 
de patinage et gants pour la cuisine; patins à glace; casse-tête; 
cerfs-volants; genouillères à usage sportif; masques jouets; 
articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément petits 
jouets, colifichets et décorations de fête; chapeaux de fête en 
papier; jeux de société; pignatas; ballons de plage; jouets en 
peluche; piscines jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; marionnettes; raquettes de racquetball, de squash, de 
tennis, de tennis de table; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; 
patins à roulettes; scooters jouets; protège-tibias à usage sportif; 
planches à roulettes; patins à roues alignées; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; nécessaires à bulles de savon; 
toupies; jouets rembourrés; gilets de natation; planches de 
natation; palmes pour nageurs; oursons en peluche; jouets pour 
animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
flotteurs; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Offre de 
services éducatifs, sportifs, sociaux, culturels et récréatifs visant 
à favoriser la croissance et le développement personnels sur le 
plan de la compassion en donnant aux gens l'inspiration, les 
outils et les compétences nécessaires pour faire preuve de 
compassion (par les gestes, la pensée et les sentiments) à 
l'égard des autres et du monde qui les entoure, nommément 
exploitation de parcs d'attractions, d'installations récréatives, de 
camps de vacances et de cinémas, offre d'encadrement 
professionnel et d'ateliers d'encadrement professionnel, 
organisation de compétitions, d'activités et d'évènements sportifs 
et sociaux axés sur les gestes de compassion ou d'évènements 
l iés aux arts du spectacle pour véhiculer un message de 
compassion, organisation et tenue de concerts, d'expositions, de 
représentations devant public par des musiciens, des artistes et 
des mannequins ainsi que de spectacles culturels, production de 
films, de musique et d'émissions de radio et de télévision ainsi 
que publication de textes à caractère éducatif et social; éditique; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éducation religieuse; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information concernant les médias sociaux et les 
loisirs, offre de services de photographie dans les domaines de 
l'art, des arts du spectacle, de la mode, des médias, des 
marchandises et de la musique, et offre d'un site Web qui 
propose des fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables 
de films, de musique et de jeux ainsi que des forums en ligne, 
des bavardoirs, des journaux, des blogues et des serveurs de 
liste concernant la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la 
télévision, les films, les nouvelles, le sport, les jeux et les 
évènements axés sur la compassion. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010145464 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,558,435. 2012/01/04. NICOLA BIANKA MIDDLETON, 
Bruellan, First Floor, 2 Rue Sigismond, Thalberg, CH-1201, 
Geneve, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

NICOLANIX
GOODS: Recorded and downloadable software to enable 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 
blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing or 
reproducing music, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information on the Internet or other computer and 
communications networks for entertainment, education or social 
media purposes in the field of music, fashion, gaming, and 
personal growth and development; video disks and video tapes 
in the field of music, fashion, gaming, and personal growth and 
development; photography cameras; eyeglass cases; cassette 
players; ce l l  phone straps; cinematograph film, exposed; 
compact disc players; blank audio-video and video compact 
discs and DVDs; computer game programs; computers; 
downloadable electronic publications, namely books and 
magazines in the fields of music, fashion, gaming, and personal 
growth and development; eyeglass frames; eyeglasses; exposed 
film; goggles for sports; headphones; protective helmets for 
sports; juke boxes, musical; loudspeakers; decorative magnets; 
neon signs; electronic notice boards; mouse pads; personal 
stereos; spectacle cases; sunglasses; tape recorders; pre-
recorded compact discs and DVD's in the fields of music, 
fashion, gaming, and personal growth and development; blank 
USB flash drives; video game cartridges; walkie-talkies; watches 
and clocks; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, amulets, badges, 
beads for making jewelry, boxes, coins, figurines, jewelry cases, 
key rings, medallions, medals, ornaments in the nature of 
jewelry, shoe ornaments, statues, statuettes, threads of precious 
metal, copper tokens, straps for wristwatches, watch cases, 
watch chains, and pen and pencil cases; jewelry; precious 
stones; books; magazines and printed matter namely printed 
advertisement boards of paper or cardboard, albums for stickers, 
cards or photos, almanacs, announcement cards, booklets, 
informational flyers, manuals, newsletters, pamphlets, charts, 
periodicals and publications in field of music, fashion, art, 
performing art, gaming, compassion and personal growth and 
development; bookmarkers, paper bows for gift wrap, calendars, 
blank or printed cards, catalogues featuring merchandise for 
sale, coasters of paper, comic books, covers of paper for flower 
pots, covers of paper for schoolbooks and craft projects, face 
towels of paper, figurines of papier mâché, graphic prints, 
greeting cards, musical greeting cards, paper coasters for 
glasses, newspapers, note books, paintings, framed or 
unframed, paper ribbons, patterns for dressmaking, patterns for 
making clothes, pictures, placards of paper or cardboard, place 
mats of paper, postcards, posters, timetables, engraving prints, 
scrapbooks, signboards of paper or cardboard, song books, 
stencils, stickers, tablecloths of linen paper, tablecloths of paper, 
tablemats of paper, printed tickets, towels of paper, tracing 
paper, trading cards other than for games, decalcomania 
transfers, paper transparencies for stationery or crafts, 
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watercolor paintings, wrapping paper; photographs; stationery 
namely writing brushes, writing cases for everyday use by girls, 
stationery writing cases, writing chalk, writing instruments, writing 
materials namely pencils, pens, crayons, blank writing or drawing 
books, writing paper; adhesives for stationery; artists' materials 
namely aquarelles, artist watercolor saucers for holding paint, 
charcoal pencils, drawing boards, drawing materials namely 
canvas, chalks, crayons, paints and spray paint, drawing pads, 
drawing pens, drawing push pins, drawing sets, painters easels, 
paint trays, paintbrushes, painters' brushes, palettes for painters, 
paper sheets for drawing, papier mâché, pastel crayons, 
modeling clay, and molds for modeling clays; office requisites 
namely bags of paper for packaging, loose-leaf binders, binding 
strips for bookbinding, blackboards, blotters, bookends, paper 
boxes for pens, boxes of cardboard or paper, cardboard paper, 
cardboard cartons, cardboard cut-outs, cardboard tubes, clip 
boards with letter clip, clips for offices, money clips, chalk 
holders for holding chalk sticks, non-electric chart pointers, 
correcting fluids for documents, document files, document 
holders, drawer liners of paper perfumed or not, writing board 
erasers, folders for papers, folders, printed forms, fountain pens, 
handkerchiefs of paper, passport holders, paper file jackets for 
papers, paper knives, letter trays, printers' typeset letters and 
numerals, marking pens, office perforators, paper-clips, 
paperweights, pen cases, photograph stands, photograph 
mounts, punches, rubber erasers, drawing rulers, square rulers, 
erasers for offices, sealing stamps, sealing wax, address 
stamps, stationery seal stamps, stands for pens and pencils, 
staples for offices, stapling presses, pen clips, pencil holders, 
pencil lead holders, electric or non-electric pencil sharpeners, 
pencils and penholders; instructional and teaching material, 
namely, paint boxes for use in school; stationery namely 
envelopes, writing pads, paper, paper sheets for writing and note 
taking, school supplies namely pens, pencils, ruler, eraser, 
sharpener, crayons, and scissors, teaching materials namely 
chalks and counting blocks; handbags; belts; purses; wallets; 
bags namely attachè cases, bags for campers, bags for 
climbers, bags for sports, garment bags, net bags for shopping, 
beach bags, briefcases, business card cases, key cases, 
rucksacks, school bags; backpacks; satchels; suitcases; animal 
skins, and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; footwear 
namely bath sandals, bath slippers, beach shoes, boot uppers 
being parts of boots, boots, boots and shoes for sports, esparto 
shoes and sandals, fittings of metal for footwear, footwear 
uppers being parts of footwear, galoshes, half-boots, lace boots, 
shoes, sandals, slippers, soles for footwear, wellingtons; clothing 
and headwear namely aprons, babies' pants, bandanas, bath 
robes, bathing caps, bathing drawers, bathing suits, bathing 
trunks, beach clothes namely sarongs, kimonos, scarves and 
boardshorts, money belts, berets, bibs, boas, bodices, braces for 
clothing, brassieres, camisoles, cap peaks, caps, chasubles, 
clothing for gymnastics namely leotards and tights, clothing of 
imitations of leather and clothing of leather namely belts and 
jackets, coats, top coats, combination coat and pants, corselets, 
corsets, masquerade costumes, cyclists clothing namely cycling 
shorts and cycling tops, dresses, dressing gowns, ear muffs, 
fishing vests, gabardines, gloves, hats, headbands, hoodies, 
hosiery, jackets, stuff jackets, jerseys, jumper dresses, pullovers, 
layettes, leg warmers, leggings, ready-made linings for use in 
clothing for fashion, liveries, maniples, mantillas, sleep masks, 
miters being a hat, mittens, muffs, overcoats, pants, paper
clothing for fashion or fun namely dresses, skirts, tops, pants and 

hats, parkas, pelisses, petticoats, pinafore dresses, pockets for 
clothing being clothing parts, ponchos, pyjamas, saris, sarongs, 
scarves, shirts, short-sleeve shirts, shoulder wraps, singlets, ski 
gloves, skirts, shorts, skorts, skull caps, slips, smocks, socks, 
sports jerseys, stocking suspenders, stockings, sweat-absorbent 
stockings, fur stoles, suits, sun visors, suspenders, sweaters, 
swimsuits, teddies, tee-shirts, tights, togas, top coats, tracksuits, 
trousers, turbans, underclothing, underpants, underwear, 
uniforms, veils, vests, waistcoats, waterproof clothing namely 
raincoats and rainhats, wet suits for watersports, wimples, 
wristbands and clothing and collars for pets; amusement game 
machines, automatic and coin-operated; arcade video game 
machines; bags especially designed for skis and surfboards; bar-
bells; baseball gloves; bats for games; batting gloves; body 
boards; boxing gloves; golf clubs; darts; dumb-bells; elbow 
guards for athletic use; fairground ride apparatus, namely 
amusement park rides; theatrical masks; action figures; radio-
controlled toy vehicles; rods for fishing; sailboards; scale model 
kits; skis; snowboards; snowshoes; surf boards; surf skis; toys, 
namely children's dress-up accessories; waterskis; play 
balloons; balls for soccer, football, rugby, baseball, basketball, 
volleyball, water polo, raquetball, softball, squash, tennis; toy 
building blocks; board games; craft games; explosive Christmas 
crackers; skating boots with skates attached; butterfly nets; cars; 
playing cards; play cosmetics; confetti; counter discs for games; 
cups for dice; dice; dolls; doll beds; doll clothes; doll feeding 
bottles; doll houses; doll rooms; flippers for swimming; 
recreational floats for bathing and swimming, namely arm floats, 
swim floats, swimming rings, lilos, foam floats; flying discs; 
construction toys; creative, dress up and roleplay toys; drawing 
toys; toy musical instruments; animal and doll game sets; bats 
for games; marbles for games; gloves for games, namely gym 
gloves, rollerblade and skateboard gloves, skating gloves and 
cooking gloves; ice skates; jigsaw puzzles; kites; knee guards for 
sporting use; toy masks; novelties for parties and dances, 
namely small toys, trinkets and party decorations; paper party 
hats; parlour games; piñatas; beach balls; plush toys; play 
swimming pools; portable hand-held games with liquid crystal 
displays; puppets; rackets for raquetball, squash, tennis, table 
tennis; baby rattles; ring games; roller skates; toy scooters; shin 
guards for sporting use; skateboards; in-line roller skates; 
skating boots with skates attached; soap bubble making wand 
and soap solution sets; spinning tops; stuffed toys; swimming 
jackets; swimming kick boards; swimming webs being flippers; 
teddy bears; toys for domestic pets; video game machines for 
use with televisions; water wings; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Providing educational, sporting, social and 
cultural services in the fields of music, fashion, electronic 
gaming, and personal growth and development namely operating 
amusement parks, recreational facilities, holiday camps and 
cinema theatres, offering professional coaching and professional 
coaching workshops, organizing sporting and social competitions 
and clubs for crafts, parties and social get-togethers, arranging 
and conducting concerts, exhibitions, live performances by 
musicians, entertainers and models and cultural shows, 
production of films, music and radio and television programs and 
publication of educational and social texts; electronic desktop 
publishing; publication of electronic books and journals online; 
religious education; entertainment services namely providing 
information about social media and recreation, providing 
photography services for art, performing art, fashion, media, 
merchandise and music, and providing a website which provides 
streamed and downloadable audio and video files of movies, 
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music and games and provides online forums, chat rooms, 
journals, blogs, and list servers concerning music, concerts, 
videos, radio, television, film, news, sports, games and 
compassion events. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010145506 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels enregistrés et téléchargeables pour 
permettre le téléversement, le téléchargement, la saisie, 
l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la consultation, la prévisualisation, la visualisation, le 
marquage, le blogage, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition ou la reproduction de musique, de vidéos, de films, de 
photos, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé 
par l'utilisateur, de contenu audio, et d'information sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et de communication à des fins 
de divertissement, d'éducation ou de médias sociaux dans les 
domaines de la musique, de la mode, du jeu et de la croissance 
et du perfectionnement personnels; disques vidéo et cassettes 
vidéo dans les domaines de la musique, de la mode, du jeu et de 
la croissance et du perfectionnement personnels; appareils 
photo; étuis à lunettes; lecteurs de cassettes; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; films impressionnés; lecteurs de disques 
compacts; disques compacts et DVD audiovisuels et vidéo 
vierges; programmes de jeux informatiques; ordinateurs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres et 
magazines dans les domaines de la musique, de la mode, du jeu 
et de la croissance et du perfectionnement personnels; montures 
de lunettes; lunettes; film impressionné; lunettes de sport; 
casques d'écoute; casques de sport; juke-box; haut-parleurs; 
aimants décoratifs; enseignes au néon; babillards électroniques; 
tapis de souris; chaînes stéréo personnelles; étuis à lunettes; 
lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; disques compacts 
et DVD préenregistrés dans les domaines de la musique, de la 
mode, du jeu et de la croissance et du perfectionnement 
personnels; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de 
jeux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; montres et horloges; 
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément amulettes, insignes, perles pour 
faire des bijoux, boîtes, pièces de monnaie, figurines, coffrets à 
bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, médailles, ornements, à 
savoir bijoux, ornements pour chaussures, statues, statuettes, 
fils de métal précieux, jetons en cuivre, sangles pour montres-
bracelets, boîtiers de montre, chaînes de montre, et étuis à 
stylos et à crayons; bijoux; pierres précieuses; livres; magazines 
et imprimés, nommément affiches publicitaires en papier ou en 
carton, albums pour autocollants, cartes ou photos, almanachs, 
faire-part, livrets, prospectus d'information, manuels, bulletins 
d'information, dépliants, diagrammes, périodiques et publications 
dans les domaines de la musique, de la mode, de l'art, des arts 
du spectacle, de la compassion ainsi que de la croissance et du 
perfectionnement personnels; signets, boucles en papier pour 
l'emballage-cadeau, calendriers, cartes vierges ou imprimées, 
catalogues offrant des marchandises à vendre, sous-verres en 
papier, livres de bandes dessinées, housses en papier pour pots 
à fleurs, housses en papier pour manuels scolaires et projets 
d'artisanat, débarbouillettes en papier, figurines en papier 
mâché, estampes, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, sous-verres en papier, journaux, carnets, peintures, 
encadrées ou non, rubans en papier, patrons de couture, 
patrons pour la confection de vêtements, images, écriteaux en 
papier ou en carton, napperons en papier, cartes postales, 

affiches, horaires, estampes, scrapbooks, enseignes en papier 
ou en carton, livres de chansons, pochoirs, autocollants, nappes 
en papier lin, nappes en papier, dessous-de-plat en papier, 
billets imprimés, serviettes en papier, papier calque, cartes à 
collectionner non conçues pour jouer, décalcomanies, 
transparents en papier pour articles de papeterie ou artisanat, 
peintures à l'eau, papier d'emballage; photos; articles de 
papeterie nommément pinceaux d'écriture, nécessaires pour 
écrire à usage quotidien destinés aux fillettes, nécessaires 
d'écriture pour le bureau, bâtonnets de craie, instruments 
d'écriture, matériel d'écriture, nommément crayons, stylos, 
crayons à dessiner, cahiers d'écriture ou à dessin vierges, papier 
à lettres; adhésifs pour la papeterie; matériel d'artiste, 
nommément aquarelles, godets pour contenir de la peinture à 
l'aquarelle, fusains, planches à dessin, matériel de dessin, 
nommément toile, craies, crayons à dessiner, peintures et 
peinture à vaporiser, blocs à dessin, stylos à dessin, punaises à 
dessin, trousses à dessin, chevalets de peintre, bacs à peinture, 
pinceaux, brosses pour peintres, palettes pour peintres, feuilles 
de papier pour le dessin, papier mâché, crayons de pastel, pâte 
à modeler et moules pour pâte à modeler; fournitures de bureau, 
nommément sacs de papier pour l'emballage, reliures à feuilles 
mobiles, bandes d'assemblage pour la reliure, tableaux noirs, 
buvards, serre-livres, boîtes en carton pour stylos, boîtes en 
carton ou en papier, papier en carton, cartons, formes 
découpées en carton, tubes en carton, planchettes à pince avec 
pinces à lettres, pinces pour bureaux, pinces à billets, porte-
craies, pointeurs pour graphiques, non électriques, correcteurs 
liquides pour documents, chemises de dossier, porte-
documents, garnitures pour tiroirs en papier parfumées ou non, 
brosses à tableau, chemises de classement pour papiers, 
chemises de classement, formulaires imprimés, stylos à plume, 
mouchoirs en papier, porte-passeports, reliures en carton pour 
papiers, coupe-papier, corbeilles à courrier, caractères 
d'imprimerie (lettres et chiffres), stylos marqueurs, perforatrices 
de bureau, trombones, presse-papiers, étuis à stylos, supports 
pour photos, supports à photos, poinçons, gommes à effacer en 
caoutchouc, règles à dessin, carrelets, gommes à effacer pour 
bureaux, timbres à cacheter, cire à cacheter, timbres-adresses, 
tampons à cacheter pour le bureau, supports pour stylos et 
crayons, agrafes pour bureaux, presses d'agrafage, pinces à 
stylo, porte-crayons, étuis à mines, taille-crayons électriques ou 
non, crayons et porte-stylos; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément boîtes de peinture pour l'école; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, blocs-correspondance, 
papier, feuilles de papier pour l'écriture et la prise de notes, 
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, règles, 
gommes à effacer, taille-crayons, crayons à dessiner, et ciseaux, 
matériel didactique, nommément craies et blocs pour apprendre 
à compter; sacs à main; ceintures; porte-monnaie; portefeuilles; 
sacs, nommément mallettes, sacs pour campeurs, sacs pour 
grimpeurs, sacs de sport, housses à vêtements, sacs en filet 
pour le magasinage, sacs de plage, mallettes, étuis pour cartes 
pour fillettes, étuis porte-clés, havresacs, sacs d'écolier; sacs à 
dos; sacs d'école; valises; peaux d'animaux, et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; articles chaussants, nommément 
sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges 
de botte, à savoir pièces de bottes, bottes, bottes et chaussures 
de sport, chaussures et sandales en sparte, accessoires en 
métal pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants, à 
savoir pièces d'articles chaussants, bottes de caoutchouc, demi-
bottes, brodequins, chaussures, sandales, pantoufles, semelles 
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pour articles chaussants, bottes en caoutchouc; vêtements et 
couvre-chefs, nommément tabliers, pantalons pour bébés, 
bandanas, sorties de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de plage, 
nommément sarongs, kimonos, foulards et shorts de planche, 
ceintures porte-monnaie, bérets, bavoirs, boas, corsages, 
bretelles pour vêtements, soutiens-gorge, camisoles, visières de 
casquette, casquettes, chasubles, vêtements de gymnastique, 
nommément maillots et collants, vêtements en similicuir et 
vêtements en cuir, nommément ceintures et vestes, manteaux, 
pardessus, combinaisons de vestons et de pantalons, combinés, 
corsets, costumes de mascarade, vêtements de vélo, 
nommément cuissards de vélo et hauts de vélo, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, gabardines, gants, 
chapeaux, bandeaux, chandails à capuchon, bonneterie, vestes, 
vestes matelassées, jerseys, combinaisons-robes, chandails, 
layette, jambières, pantalons-collants, doublures confectionnées 
pour les vêtements de mode, livrées, manipules, mantilles, 
masques pour dormir, mitres, à savoir chapeaux, mitaines, 
manchons, pardessus, pantalons, vêtements de mode ou de 
détente en papier, nommément robes, jupes, hauts, pantalons et 
chapeaux, parkas, pelisses, jupons, jupes à tablier, pochettes 
pour vêtements, à savoir pièces de vêtements, ponchos, 
pyjamas, saris, sarongs, foulards, chemises, chemises à 
manches courtes, étoles, maillots, gants de ski, jupes, shorts, 
jupes-shorts, calottes, slips, blouses, chaussettes, chandails de 
sport, jarretelles, bas, bas absorbants, étoles en fourrure, 
tailleurs, visières, bretelles, chandails, maillots de bain, 
combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, toges, pardessus, 
ensembles molletonnés, pantalons, turbans, vêtements de 
dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets de 
corps, gilets, vêtements imperméables, nommément 
imperméables et chapeaux imperméables, combinaisons 
isothermes pour sports nautiques, guimpes, serre-poignets ainsi 
que vêtements et colliers pour animaux de compagnie; appareils 
de divertissement, automatiques et à pièces; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; haltères longs; gants de baseball; bâtons pour 
jeux; gants de frappeur; planches de surf horizontal; gants de 
boxe; bâtons de golf; fléchettes; haltères; coudières pour le 
sport; manèges forains, manèges de parcs d'attractions; 
masques de théâtre; figurines d'action; véhicules jouets 
radiocommandés; cannes à pêche; planches à voile; 
nécessaires de modélisme; skis; planches à neige; raquettes; 
planches de surf; skis de surf; jouets, nommément accessoires 
de déguisement pour enfants; skis nautiques; ballons de jeu; 
ballons de soccer, ballons de football, ballons de rugby, balles 
de baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons 
de water-polo, balles de racquetball, balles de softball, balles de 
squash, balles de tennis; blocs de jeu de construction; jeux de 
plateau; jeux d'artisanat; diablotins de Noël; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; filets à papillons; voitures; cartes 
à jouer; cosmétiques jouets; confettis; disques à compter pour 
jeux; gobelets à dés; dés; poupées; lits de poupée; vêtements de 
poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; chambres de 
poupées; palmes de natation; bouées et flotteurs récréatifs pour 
le bain et la natation, nommément flotteurs pour les bras, 
flotteurs de natation, bouées de sauvetage, matelas 
pneumatiques, flotteurs en mousse; disques volants; jouets de 
construction; jouets de création, de déguisement et de jeu de 
rôle; trousses à dessiner pour enfants; instruments de musique 
jouets; ensembles de jeux d'animaux et de poupées; bâtons de 
jeu; billes de jeu; gants de jeu, nommément gants de sport, 

gants de patin à roues alignées et de planche à roulettes, gants 
de patinage et gants pour la cuisine; patins à glace; casse-tête; 
cerfs-volants; genouillères à usage sportif; masques jouets; 
articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément petits 
jouets, colifichets et décorations de fête; chapeaux de fête en 
papier; jeux de société; pignatas; ballons de plage; jouets en 
peluche; piscines jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; marionnettes; raquettes de racquetball, de squash, de 
tennis, de tennis de table; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; 
patins à roulettes; scooters jouets; protège-tibias à usage sportif; 
planches à roulettes; patins à roues alignées; chaussures de 
patinage avec patins intégrés; nécessaires à bulles de savon; 
toupies; jouets rembourrés; gilets de natation; planches de 
natation; palmes pour nageurs; oursons en peluche; jouets pour 
animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
flotteurs; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Offre de 
services pédagogiques, sportifs, sociaux et culturels dans les 
domaines de la musique, de la mode, des jeux électroniques 
ainsi que de la croissance et du développement personnels, 
nommément exploitation de parcs d'attractions, d'installations 
récréatives, de camps de vacances et de cinémas, offre 
d'encadrement professionnel et d'ateliers d'encadrement 
professionnel, organisation de compétitions sportives et sociales 
et de clubs d'artisanat, de fêtes et de rencontres sociales, 
organisation et tenue de concerts, d'expositions, de 
représentations devant public par des musiciens, des artistes et 
des mannequins ainsi que de spectacles culturels, production de 
films, de musique et d'émissions de radio et de télévision et 
publication de textes éducatifs et sociaux; éditique; publication 
de livres et de journaux électroniques en ligne; éducation 
religieuse; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information sur les médias sociaux et les loisirs, offre de 
services de photographie pour l'art, les arts du spectacle, la 
mode, les médias, les marchandises et la musique, ainsi qu'offre 
d'un site Web de diffusion de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables de films, de musique et de jeux ainsi que d'offre 
de forums en ligne, de bavardoirs, de journaux, de blogues et de 
serveurs de liste concernant la musique, les concerts, les vidéos, 
la radio, la télévision, les films, les nouvelles, les sports, les jeux 
et les évènements de compassion. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010145506 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,558,436. 2012/01/04. NICOLA BIANKA MIDDLETON, 
Bruellan, First Floor, 2 Rue Sigismond, Thalberg, CH-1201, 
Geneve, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

GODBRANDS
GOODS: Recorded and downloadable software to enable 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 
blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing or 
reproducing music, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information on the Internet or other computer and 
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communications networks for entertainment, education or social 
media purposes in the field of brand licencing, management and 
administration; recorded video disks and video tapes in the field 
of brand licencing, management and administration; recorded 
animated cartoons; photography cameras; eyeglass cases; 
cassette players; cell phone straps; cinematograph film, 
exposed; compact disc players; blank audio-video and video 
compact discs and DVDs; computer game programs; computers; 
downloadable electronic publications, namely books and 
magazines in the field of brand licencing, management and 
administration; eyeglass frames; eyeglasses; exposed film; 
goggles for sports; headphones; protective helmets for sports; 
juke boxes, musical; loudspeakers; decorative magnets; neon 
signs; electronic notice boards; mouse pads; personal stereos; 
sunglasses; tape recorders; pre-recorded compact discs and 
DVD's in the field of brand licencing, management and
administration; blank USB flash drives; video game cartridges; 
walkie-talkies. SERVICES: Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; advertising; 
business management; business administration; office functions; 
licensing of intellectual property; social services. Priority Filing 
Date: July 22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010145373 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels enregistrés et téléchargeables pour le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, 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, la manipulation, la distribution, la publication 
ou la reproduction de musique, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu 
créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information sur 
Internet ou d'autres réseaux informatiques et de communication 
à des fins de divertissement, de sensibilisation ou de diffusion 
dans les médias sociaux dans le domaine de l'octroi de licences 
d'utilisation, de la gestion et de l'administration de marques; 
disques et cassettes vidéo enregistrés dans le domaine de 
l'octroi de licences d'utilisation, de la gestion et de 
l'administration de marques; dessins animés enregistrés; 
appareils photo; étuis à lunettes; lecteurs de cassettes; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; film cinématographique 
exposé; lecteurs de disques compacts; disques compacts et 
DVD vidéo et audio-vidéo vierges; programmes de jeux 
informatiques; ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines dans le 
domaine de l'octroi de licences d'utilisation, de la gestion et de 
l'administration de marques; montures de lunettes; lunettes; films 
impressionnés; lunettes de sport; casques d'écoute; casques de 
sport; juke-box; haut-parleurs; aimants décoratifs; enseignes au 
néon; babillards électroniques; tapis de souris; chaînes stéréo 
personnelles; lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; 
disques compacts et DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'octroi de licences d'utilisation, de la gestion et de 
l'administration de marques; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs. 
SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de marchandises et de services de tiers; 
présentation de produits sur des supports de communication à 
des fins de vente au détail; publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives; octroi de 

licences de propriété intellectuelle; services sociaux. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010145373 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,559,430. 2012/01/11. NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-Cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 467 8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Electric power storage equipment utilizing sodium-
sulfur, namely, sodium-sulfur batteries and fuel cells; valve 
cocks, wetted parts of which being made of ceramics for use in 
industrial plants and factories in the fields of petrochemistry, 
general chemistry, iron and steel, medicine, and food and 
beverages; pump cocks, wetted parts of which being made of 
ceramics for use in industrial plants and factories in the fields of 
petrochemistry, general chemistry, iron and steel, medicine, and 
food and beverages; valve cocks, wetted parts of which being 
made of resins for use in industrial plants and factories in the 
fields of petrochemistry, general chemistry, iron and steel, 
medicine, and food and beverages; pump cocks, wetted parts of 
which being made of resins for use in industrial plants and 
factories in the fields of petrochemistry, general chemistry, iron 
and steel, medicine, and food and beverages; water-pipe valves, 
not of metal or plastics, wetted parts of which being made of 
ceramics; water-pipe valves, not of metal or plastics, wetted 
parts of which being made of resin; liquid-pipe valves, not of 
metal or plastics for use in industrial plants and factories in the 
fields of petrochemistry, general chemistry, iron and steel, 
medicine, and food and beverages; wavelength conversion 
elements utilizing cyclic polarization inversion; wavelength 
converters utilizing cyclic polarization inversion; wafers for 
surface acoustic wave filters for telecommunication devices and 
apparatuses; wafers for surface acoustic wave filters for 
electronic machines, apparatuses and their parts. (2) Ball plug 
valves, check valves, safety valves, stop valves, solenoid valves, 
diaphragm valves, and butterfly valves, all for use in industrial 
plants and factories in the fields of petrochemistry, general 
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chemistry, iron and steel, medicine, and food and beverages; 
centrifugal pumps, gas pumps, positive displacement pumps, 
rotary pumps, sump pumps, liquid pumps, air pumps, fuel 
pumps, oil pumps, water pumps, vacuum pumps, all for use in 
industrial plants and factories in the fields of petrochemistry, 
general chemistry, iron and steel, medicine, and food and 
beverages. (3) General purpose sodium-sulfur batteries; general 
purpose batteries; lightning arresters. Priority Filing Date: July 
11, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-48618 in 
association with the same kind of goods (1). Used in JAPAN on 
goods. Registered in or for JAPAN on April 28, 1989 under No. 
2130118 on goods (2); JAPAN on July 30, 1990 under No. 
2249597 on goods (3); JAPAN on May 02, 2013 under No. 
5579577 on goods (1).

PRODUITS: (1) Équipement pour le stockage d'électricité au 
sodium-souffre, nommément accumulateurs sodium-soufre et 
piles à combustible; robinets (valves), dont les parties mouillées 
sont en céramique pour utilisation dans des usines industrielles 
dans les domaines de la pétrochimie, de la chimie générale, du 
fer et de l'acier, de la médecine ainsi que des aliments et des 
boissons; robinets (pompes), dont les parties mouillées sont en 
céramique pour utilisation dans des usines industrielles dans les 
domaines de la pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de 
l'acier, de la médecine ainsi que des aliments et des boissons; 
robinets (valves), dont les parties mouillées sont en résines pour 
utilisation dans des usines industrielles dans les domaines de la 
pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons; robinets 
(pompes), dont les parties mouillées sont en résines pour 
utilisation dans des usines industrielles dans les domaines de la 
pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons; robinets de 
conduite d'eau autres qu'en métal ou en plastique dont les 
parties mouillées sont en céramique; robinets de conduite d'eau 
autres qu'en métal ou en plastique dont les parties mouillées 
sont en résine; robinets de conduite de liquides, autres qu'en 
métal ou en plastique pour utilisation dans des usines 
industrielles dans les domaines de la pétrochimie, de la chimie 
générale, du fer et de l'acier, de la médecine ainsi que des 
aliments et des boissons; éléments de conversion de longueurs 
d'ondes par inversion cyclique de polarisation; convertisseurs de 
longueurs d'ondes par inversion cyclique de polarisation; 
tranches pour filtres d'ondes acoustiques de surface pour 
appareils et dispositifs de télécommunication; tranches pour 
filtres d'ondes acoustiques de surface pour machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces. (2) Robinets à 
tournant sphérique, clapets anti-retour, soupapes de sûreté, 
soupapes d'arrêt, électrovannes, robinets à diaphragme et 
robinets à papillon, tous pour utilisation dans des usines 
industrielles dans les domaines de la pétrochimie, de la chimie 
générale, du fer et de l'acier, de la médecine ainsi que des 
aliments et des boissons; pompes centrifuges, pompes à 
essence, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes de 
vidange, pompes à liquide, pompes à air, pompes à carburant, 
pompes à huile, pompes à eau, pompes à vide, toutes pour 
utilisation dans des usines industrielles dans les domaines de la 
pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons. (3) 
Accumulateurs sodium-soufre à usage général; piles et batteries 
à usage général; parafoudres. Date de priorité de production: 11 
juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-48618 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: JAPON en 

liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
28 avril 1989 sous le No. 2130118 en liaison avec les produits 
(2); JAPON le 30 juillet 1990 sous le No. 2249597 en liaison 
avec les produits (3); JAPON le 02 mai 2013 sous le No. 
5579577 en liaison avec les produits (1).

1,560,480. 2012/01/19. RENTRAK CORPORATION, One Airport 
Center, 7700 N.E. Ambassador Place, Portland, Oregon 97220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

RENTRAK
GOODS: (1) Database management software for information 
and data collection, measurement, analytics and manipulation in 
the field of media audience measurement and analysis;
database management software for information and data 
collection, measurement, analytics and manipulation in the fields 
of market research, market intelligence and business intelligence 
related to media consumption, media audience demographics 
and preferences, and media-related advertising, marketing, 
promotion and sales; computer software and providing 
temporary use of online non-downloadable media industry 
software and databases for collecting, generating, and reporting 
media audience measurement and analytics and media 
audience data based on television, video, video-on-demand, 
video and computer games, online games, film, movie, movie 
box office, internet, broadband, and mobile audio-video 
broadcast and streamed entertainment content, and other media 
consumption; computer software and providing temporary use of 
online non-downloadable software and databases for information 
and data collection, measurement, analytics, and manipulation in 
the field of entertainment media inventory tracking and revenue-
sharing; magazine in the fields of television, video, video-on-
demand, video and computer games, online games, film, movie, 
and internet, broadband and mobile audio-video broadcast and 
streamed entertainment; printed reports in the field of media 
audience measurement, analysis and audience data; printed 
reports in the fields of television, video, video-on-demand, video 
and computer games, online games, film, movie, movie box 
office, and internet, broadband and mobile audio-video 
broadcast and streamed entertainment content, and other media 
consumption; printed reports in the field of entertainment media 
revenue-sharing; research reports in the fields of media industry 
consumption trends and analytics; research reports in the fields 
of television ratings, statistics and analytics, and new media 
product trends and developments. (2) Database management 
software for information and data collection, measurement, 
analytics and manipulation in the field of media audience 
measurement and analysis; database management software for 
information and data collection, measurement, analytics and 
manipulation in the fields of market research, market intelligence 
and business intelligence related to media consumption, media 
audience demographics and preferences, and media-related 
advertising, marketing, promotion and sales; software in the field 
of media audience measurement and analysis; computer 
software and providing temporary use of online non-
downloadable media industry software and databases for 
collecting, generating, and reporting media audio measurement 
and analytics and media audience data based on television, 
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video, video-on-demand, video and computer games, online 
games, film, movie, movie box office, internet, broadband and 
mobile audio-video broadcast and streamed entertainment 
content, and other media consumption; software in the field of 
entertainment media inventory tracking and revenue-sharing. 
SERVICES: (1) Audience measurement services in the fields of 
television, video, internet video, video-on-demand, video and 
computer games, online games, film, movie, movie box office, 
internet, broadband and mobile audio-video broadcast and 
streamed entertainment content, and other media consumption; 
market research and market intelligence services; consultation in 
the field of advertising and marketing; providing market research, 
market intelligence and business intelligence services in the 
fields of media audience measurement and analytics and media 
audience data; providing online databases providing business 
intelligence in the field of media audience measurement and 
analytics and media audience data; providing online searchable 
databases featuring media audience measurement and audience 
data and report creation and calculation tools; providing market 
reports, studies, data, statistics and analytics related to media 
audience measurement and audience data; media monitoring 
and analytics for television, video, internet video, video-on-
demand, video and computer games, online games, film, movie, 
movie box office, internet, broadband and mobile audio-video 
broadcast and streamed entertainment content, and other media 
consumption; media research services in the fields of television, 
video, internet video, video-on-demand, video and computer 
games, online games, film, movie, movie box office, internet, 
broadband and mobile audio-video broadcast and streamed 
entertainment content, and other media consumption; research 
services in the fields of television program ratings, statistics and 
analytics, and new media product trends and developments. (2) 
Video distribution services. (3) Video and computer games 
distribution services; providing an online magazine in the fields of 
television, video, video-on-demand, video and computer games, 
online games, film, movie, and internet, broadband and mobile 
audio-video broadcast and streamed entertainment; providing 
online reports in the field of media audience measurement, 
analysis and audience data; providing online reports in the fields 
of television, video, video-on-demand, video and computer 
games, online games, film, movie, movie box office, and internet, 
broadband and mobile audio-video broadcast and streamed 
entertainment content, and other media consumption; providing 
online research reports in the fields of television program ratings, 
statistics and analytics, and new media product trends and 
developments. (4) Providing online non-downloadable database 
management software for information and data collection, 
measurement, analytics and manipulation in the fields of market 
research, market intelligence and business intelligence related to 
media consumption, media audience demographics and 
preferences, and media-related advertising, marketing, 
promotion and sales; providing online non-download software in 
the fields of television, video, video-on-demand, video and 
computer games, online games, film, movie, movie box office, 
and internet, broadband and mobile audio-video broadcast and 
streamed entertainment content, and other media consumption; 
providing online non-downloadable software in the field of 
entertainment media inventory tracking and revenue-sharing. (5) 
Audience measurement services in the media industry fields of 
television, video, internet video, video-on-demand, video and 
computer games, online games, film, movie, movie box office, 
internet, broadband, and mobile audio-video broadcast and 
streamed entertainment content, and other media consumption; 

market research and market intelligence services; consultation in 
the field of advertising and marketing; providing market research, 
market intelligence and business intelligence services in the 
fields of media audience measurement and analytics and media 
audience data; providing market research, market intelligence, 
and business intelligence services in the fields of media 
audience measurement and analytics and media audience data; 
providing online computer databases featuring business 
intelligence in the field of media audience measurement and 
analytics and media audience data; providing online searchable 
computer databases featuring media industry research 
information in the field of media audience measurement and 
audience data and report creation and calculation tools; 
providing market reports, studies, data, statistics, and analytics 
related to media audience measurement and audience data; 
media monitoring and analytics services, namely, monitoring, 
reporting, and analyzing consumer consumption of media for 
television, video, internet video, video-on-demand, video and 
computer games, online games, film, movie, movie box office, 
internet, broadband, and mobile audio-video broadcast and 
streamed entertainment content, and other media consumption; 
market research services, namely, media research services for 
audience viewership, participation, and demographics; media 
industry research services in the fields of television program 
ratings, statistics, and analytics, and new media product trends 
and developments for business and advertising purposes. (6) 
Providing online non-downloadable database management 
software for information and data collection, measurement, 
analytics, and manipulation in the fields of market research, 
market intelligence, and business intelligence related to media 
consumption, media audience demographics and preferences, 
and media-related advertising, marketing, promotion, and sales; 
providing online non-downloadable media industry software, 
namely, software for collecting, generating, and reporting media 
audience measurement and analytics and media audience data 
based on television, video, video-on-demand, video and 
computer games, online games, film, movie, movie box office, 
internet, broadband, and mobile audio-video broadcast and 
streamed entertainment content, and other media consumption 
for use in the media industry field; providing online non-
downloadable software in the field of entertainment media 
inventory tracking and revenue-sharing. Used in CANADA since 
at least as early as May 12, 1988 on services (2); January 31, 
2002 on services (1), (4); December 31, 2002 on goods (1) and 
on services (3). Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/376,762 in 
association with the same kind of services (1); July 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376,763 in association with the same kind of services (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (5), (6); 
UNITED KINGDOM on goods (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on June 15, 2012 under No. 010569846 on goods (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4,307,475 on services (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4,307,476 on services (6).

PRODUITS: (1) Logiciels de gestion de bases de données 
servant à la collecte, à la mesure, à l'analyse et à la 
manipulation d'information et de données dans les domaines de 
la mesure et de l'analyse d'auditoire de médias; logiciels de 
gestion de bases de données servant à la collecte, à la mesure, 
à l'analyse et à la manipulation d'information et de données dans 
les domaines suivants : études de marché, information 
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commerciale et veille économique concernant l'utilisation des 
médias, les caractéristiques démographiques et les préférences 
de l'auditoire et la publicité, le marketing, la promotion et la vente 
reliés aux médias; logiciels et offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de bases de données en ligne non téléchargeables 
de l'industrie des médias pour la collecte, la génération et la 
communication de données de mesure et d'analyse de 
l'audience de médias et de données sur l'audience de médias 
dans les domaines suivants : télévision, vidéo, vidéo à la 
demande, jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en ligne, films, 
recettes de salles de cinéma, diffusion audio-vidéo par Internet, 
large bande et mobile, divertissement transmis en continu, et 
autres utilisations des médias; logiciels et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et de bases de données en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, la mesure, l'analyse et la 
manipulation d'information et de données dans les domaines du 
suivi des stocks de médias de divertissement et du partage de 
recette; magazine dans les domaines suivants : télévision, vidéo, 
vidéo à la demande, jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en 
ligne, cinéma, diffusion audio-vidéo par Internet, large bande et 
mobile, divertissement transmis en continu; rapports imprimés 
dans les domaines de la mesure d'auditoire de médias, des 
données d'analyse et d'auditoire; rapports imprimés dans les 
domaines suivants : télévision, vidéo, vidéo à la demande, jeux 
vidéo et jeux informatiques, jeux en ligne, cinéma, recettes de 
salles de cinéma, diffusion audio-vidéo par Internet, large bande 
et mobile, divertissement transmis en continu et autres 
utilisations des médias; rapports imprimés dans le domaine du 
partage de recette des médias de divertissement; rapports de 
recherche dans les domaines des tendances de consommation 
des médias et des analyses connexes; rapports de recherche 
dans les domaines suivants : classement, statistiques et 
analyses des émissions de télévision et tendances et 
développements dans les nouveaux médias. (2) Logiciels de 
gestion de base de données servant à la collecte, à la mesure, à 
l'analyse et à la manipulation d'information et de données dans 
les domaines de la mesure et de l'analyse de l'audience de 
médias; logiciels de gestion de base de données pour la 
collecte, la mesure, l'analyse et à la manipulation d'information et 
de données dans les domaines des études de marché, de 
l'information commerciale et de la veille économique concernant 
l'utilisation des médias, les caractéristiques démographiques et 
les préférences de l'auditoire des médias ainsi que la publicité, le 
marketing, la promotion et la vente reliés aux médias; logiciels 
dans les domaines de la mesure et de l'analyse de l'audience de 
médias; logiciels et offre d'utilisation temporaire de logiciels et de 
bases de données en ligne non téléchargeables de l'industrie 
des médias pour la collecte, la génération et la communication 
de données de mesure et d'analyse de l'audience de médias et 
de données sur l'audience de médias dans les domaines 
suivants : télévision, vidéo, vidéo à la demande, jeux vidéo et 
jeux informatiques, jeux en ligne, cinéma, recettes de salles de 
cinéma, diffusion audio-vidéo par Internet, large bande et mobile, 
divertissement transmis en continu et autres utilisations des 
médias; logiciels dans les domaines du suivi des stocks des 
médias de divertissement et du partage de recette. SERVICES:
(1) Services de mesure de l'auditoire dans les domaines 
suivants : télévision, vidéo, vidéos sur Internet, vidéo à la 
demande, jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en ligne, 
cinéma, recettes de salles de cinéma, diffusion audio-vidéo par 
Internet, large bande et mobile divertissement transmis en 
continu et autres utilisations des médias; services d'études de 
marché et d'information commerciale; consultation dans les 

domaines de la publicité et du marketing; offre d'études de 
marché, d'information commerciale et de services de veille 
économique dans les domaines de la mesure et l'analyse de 
l'auditoire de médias, et des données d'auditoire de médias; 
offre de bases de données en ligne pour la veille économique 
dans les domaines de la mesure et l'analyse de l'auditoire de 
médias, et des données d'auditoire de médias; offre de bases de 
données consultables en ligne contenant des mesures 
d'auditoire de médias, des données d'auditoire et des outils de 
calcul et de création de rapport; offre de rapports, d'études, de 
données, de statistiques et d'analyses de marchés concernant la 
mesure d'auditoire de médias et les données d'auditoire; 
services de coupures de presse et analyses concernant les 
sujets suivants : télévision, vidéo, vidéos sur Internet, vidéo à la 
demande, jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en ligne, 
cinéma, recettes de salles de cinéma, diffusion audio-vidéo par 
Internet, large bande et mobile, divertissement transmis en 
continu et autres utilisations des médias; services de recherches 
en matière de médias dans les domaines de la télévision, des 
vidéos, des vidéos sur Internet, de la vidéo à la demande, des 
jeux vidéo et informatiques, des jeux en ligne, des films, des 
recettes de films, de la diffusion audio-vidéo par Internet, large 
bande et mobile, du divertissement transmis en continu et autres 
utilisations des médias; services de recherche dans les 
domaines suivants : classement, statistiques et analyses des 
émissions de télévision et tendances et développements dans 
les nouveaux médias. . (2) Services de distribution vidéo. (3) 
Services de distribution de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
offre d'un magazine en ligne dans les domaines suivants : 
télévision, vidéo, vidéo à la demande, jeux vidéo et jeux 
informatiques, jeux en ligne, cinéma, diffusion audio-vidéo par 
Internet, large bande et mobile et divertissement transmis en 
continu; offre de rapports en ligne dans les domaines des 
mesures d'auditoire de médias, de l'analyse connexe et des 
données d'auditoire de médias; offre de rapports en ligne dans 
les domaines suivants : télévision, vidéo, vidéo à la demande, 
jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en ligne, cinéma, recettes 
de salles de cinéma, et diffusion audio-vidéo par Internet, large 
bande et mobile, divertissement transmis en continu et autres 
utilisations des médias; offre de rapports de recherche en ligne 
dans les domaines de classement, statistiques et analyses 
d'émissions de télévision et tendances et développements dans 
les nouveaux médias. (4) Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de base de données servant à la 
collecte, à la mesure, à l'analyse et à la manipulation 
d'information et de données dans les domaines des études de 
marché, de l'information commerciale et de la veille économique 
concernant l'utilisation des médias, les caractéristiques 
démographiques et les préférences de l'auditoire des médias 
ainsi que la publicité, le marketing, la promotion et la vente reliés 
aux médias; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans 
les domaines suivants : télévision, vidéo, vidéo à la demande, 
jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en ligne, cinéma, recettes 
de salles de cinéma, et diffusion audio-vidéo par Internet, large 
bande et mobile, divertissement transmis en continu et autres 
utilisations des médias; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne dans les domaines du suivi des stocks des médias de 
divertissement et du partage de recette. (5) Services de mesure 
d'audience dans les domaines médiatiques de la télévision, de la 
vidéo, des vidéos sur Internet, des vidéos à la demande, des 
jeux vidéo et informatiques, des jeux en ligne, du cinéma, des 
films, des recettes de films, de la diffusion par Internet, de la 
diffusion à large bande et de la diffusion audiovisuelle mobile 
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ainsi que du contenu de divertissement diffusé en continu et 
d'autres utilisations des médias; services d'études de marché et 
d'information commerciale; consultation dans les domaines de la 
publicité et du marketing; offre de services d'études de marché, 
d'information commerciale et de renseignement d'affaires dans 
les domaines de la mesure et de l'analyse de l'audience de 
médias et des données sur l'audience de médias; offre de 
services d'études de marché, d'information commerciale et de 
renseignement d'affaires dans les domaines de la mesure et de 
l'analyse de l'audience de médias ainsi que des données sur 
l'audience de médias; offre de bases de données en ligne 
contenant des renseignements d'affaires dans les domaines de 
la mesure et de l'analyse de l'audience de médias ainsi que des 
données sur l'audience de médias; offre de bases de données 
consultables en ligne contenant de l'information sur la recherche 
ayant trait aux médias dans le domaine de la mesure des 
données sur l'audience de médias et des données sur cette 
audience ainsi que des outils de création de rapports et des 
outils de calcul; offre de rapports sur le marché, d'études, de 
données, de statistiques et d'analyses concernant la mesure de 
l'audience de médias et des données connexes; services de 
surveillance et d'analyse des reportages des médias, 
nommément surveillance, compte-rendu et analyse de 
l'utilisation des médias par le grand public en ce qui concerne la 
télévision, la vidéo, les vidéos sur Internet, les vidéos à la 
demande, les jeux vidéo et informatiques, les jeux en ligne, le 
cinéma, les films, les recettes de films, la diffusion par Internet, 
la diffusion à large bande et la diffusion audiovisuelle mobile 
ainsi que le contenu de divertissement diffusé en continu et 
d'autres utilisations des médias; services d'étude de marché, 
nommément services d'étude des médias ayant trait à l'étendue 
de l'audience, à sa participation et à ses caractéristiques 
démographiques; services d'étude des médias dans les 
domaines des cotes d'écoute, des statistiques et de l'analyse 
des émissions de télévision ainsi que des tendances et des 
nouveautés dans les produits de nouveaux médias à des fins 
commerciales et publicitaires. (6) Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion de base de données servant à la 
collecte, à la mesure, à l'analyse et à la manipulation 
d'information et de données dans les domaines des études de 
marché, de l'information commerciale et de la veille économique 
concernant l'utilisation des médias, les caractéristiques 
démographiques et les préférences de l'auditoire des médias 
ainsi que la publicité, le marketing, la promotion et la vente reliés 
aux médias; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
l'industrie des médias, nommément logiciels pour la collecte, la 
génération et la communication de données de mesure et 
d'analyse de l'audience de médias et de données sur l'audience 
de médias dans les domaines suivants : télévision, vidéo, vidéo 
à la demande, jeux vidéo et jeux informatiques, jeux en ligne, 
films, recettes de salles de cinéma, diffusion audio-vidéo par 
Internet, large bande et mobile, divertissement transmis en 
continu, et autres utilisations des médias pour utilisation dans 
l'industrie des médias; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne dans les domaines du suivi des stocks des médias de 
divertissement et du partage de recette. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 1988 en liaison avec les 
services (2); 31 janvier 2002 en liaison avec les services (1), (4); 
31 décembre 2002 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (3). Date de priorité de production: 20 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/376,762 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/376,763 en liaison avec le même genre de services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (5), (6); ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2012 sous le 
No. 010569846 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,307,475 en liaison 
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 
2013 sous le No. 4,307,476 en liaison avec les services (6).

1,562,595. 2012/02/03. Orange, (une société anonyme), 78 rue 
Olivier de Serres, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIBON
LIBON est un mot inventé et conséquemment, il n'a pas de 
traduction.

PRODUITS: Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction du son ou des images 
nommément enregistreuses de bande vidéo, enregistreuses 
magnétiques audio, diffuseurs nommément diffuseurs radios et 
téléviseurs, fils et câbles permettant la mise en communication 
et accès aux bases de données par voie satellites, hertzienne, 
téléphonique; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems, 
bandes magnétiques vierges ou préenregistrées, ordinateurs, 
mémoires pour ordinateurs, télécopieurs nommément, 
télécopieurs mobiles et portatifs, supports optiques ou 
magnétiques pour l'information nommément câbles, satellites, 
émetteurs de télécommunications nommément téléviseurs, 
appareils à haute fréquence à savoir appareils 
d'intercommunication nommément vidéophone, visiophone, 
vidéo-conférence et interphone ; logiciels et progiciels pour le 
traitement de l'information, nommément logiciels de transmission 
de symboles graphiques aux téléphones mobiles, logiciels pour 
l'intégration de texte, de sons, de graphiques, d'images fixes et 
animées; appareils téléphoniques, téléphones mobiles et 
téléphones fixes, répondeurs téléphoniques; écrans de 
visualisation pour ordinateurs, appareils audiovisuels 
nommément appareils vidéo nommément caméras vidéo, 
émetteurs vidéo, récepteurs vidéos; chaînes audio, téléviseurs, 
lecteurs de CD, magnétoscopes, caméras, équipements de 
saisie, de stockage, de traitement des informations ou données 
nommément ordinateurs et mémoires pour ordinateurs; matériel 
de connexion d'un équipement informatique nommément 
modems; connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique 
nommément réseau local (LAN); matériel de transmission de 
messages nommément appareil de télécommunication portables 
pour messages instantanés, nommément ordinateurs portables, 
téléphones cellulaires, tablettes électroniques; cartes à mémoire 
enregistrée nommément cartes à puces vierges ; cartes à 
circuits électroniques, cartes d'identification électronique 
nommément cartes d'identité codées ; cartes électroniques de 
traitement des images par ordinateur; appareils émetteurs et 
récepteurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de 
télétransmission; appareils émetteurs et/ou récepteurs de 
données numériques nommément émetteurs radio, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs vidéo, émetteurs GPS, émetteurs 
d'ondes électromagnétiques, émetteurs radio courte distance; 
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antennes nommément antennes d'émission et de réception pour 
installations mobiles et radiotéléphones, antennes pour liaisons 
satellite, câbles électriques et de transmission de données; 
câbles hertziens; dispositifs de codage et de décodage d'images 
et du son pour des systèmes de communication. SERVICES:
Abonnement à des services Internet. Télécommunications 
nommément télécommunications par téléphone, par réseau de 
fibres optiques, par voie télématique, par réseaux informatiques, 
par un réseau mondial de télécommunications, par terminaux 
d'ordinateurs, par télévision pour la transmission de jeux vidéo, 
de films, de vidéos; services de transmission électronique 
sécurisée de données , nommément d'articles de presse, de 
messages textes, de messages vocaux, d'informations d'intérêt 
général, d'images et de sons par un réseau informatique 
mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site 
informatique sur les réseaux de communication. Services de 
communications téléphoniques; transmission d'informations 
nommément transmission de séquences vidéos, musiques, 
séquences télévisées, programmes, par radio, par télévision, par 
câble, par voie hertzienne, par voie télématique, par 
téléscripteurs, par satellites, par voie électronique, nommément 
pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ou 
intranet; transmission de messages, d'images codées et de sons 
par le biais d'Internet; services de messageries, nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services de messagerie texte; 
courriers électroniques, échange de documents informatisés, 
nommément transmission de données par le biais de services 
courrier électronique par accès avec et sans fil; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial 
nommément par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, 
par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP); 
fourniture d'accès à des moteurs de recherches; service de 
connexion à savoir services de raccordement à l'Internet ou à 
des réseaux locaux, services d'accès au réseau interne ou à des 
réseaux locaux, services de routage et de filtrage d'adresses 
Internet; fourniture d'accès à l'Internet par l'intermédiaire de 
portails; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication nommément services de location et 
d'installation d'ordinateurs; émissions radiophoniques et 
télévisées, nommément diffusion de programmes 
radiophoniques et de programmes de télévision; service de 
filtrage d'appel. Élaboration nommément conception de logiciels, 
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
services d'aide technique à l'exploitation et à la supervision des 
réseaux informatiques et de télécommunication; services 
d'assistance technique dans le domaine informatique et des 
télécommunications nommément services d'un technicien dans 
le domaine informatique et des télécommunications; 
programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs, 
consultations et conseils techniques pour le compte de tiers 
dans le domaine des produits informatiques et des logiciels, et 
dans le domaine des télécommunications par Internet, télévision 
et téléphones mobiles; conception de systèmes informatiques, 
nommément fourniture et mise en oeuvre de matériels, 
d'équipements, de périphériques, de réseaux informatiques et de 
systèmes de télécommunication, nommément d'ordinateurs, de 
caméras, de téléphones mobiles, de télévision; services de 
conseils techniques pour le compte de tiers dans le domaine des 
produits informatiques et des logiciels; hébergement de sites; 
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données dans le domaine des produits informatiques et des 

logiciels; fourniture d'accès à des réseaux d'ordinateur, création 
et installation de page Web; conception de sites Internet pour 
des tiers; conception de bases de données pour des tiers; 
services de supervision nommément contrôle et surveillance des 
réseaux informatiques et de télécommunication à l'aide de 
logiciels de surveillance afin de détecter ou de prévenir les 
défaillances des systèmes, nommément pour la prévention de 
pannes de logiciel et la prévention des virus; création et entretien 
de sites Web pour des tiers; élaboration, maintenance et mise à 
jour d'un moteur de recherche de réseau de télécommunication; 
conception de réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 05 août 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3851547 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 2011 sous le No. 
11/3851547 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

LIBON is an invented word with no translation.

GOODS: Apparatus for the emission, recording, transmission, or 
reproduction of sound or images, namely video tape recorders, 
magnetic audio recorders, diffusers, namely radio and television 
diffusers, wires and cables enabling communications 
establishment and access to databases via satellite, over the air, 
via telephone; information processing apparatus, namely 
computers, computer memory, modems, blank or pre-recorded 
magnetic tapes, computers, computer memory, facsimile 
machines, namely mobile and portable facsimile machines, 
optical or magnetic data carriers, namely cables, satellites, 
telecommunications transmitters, namely televisions, high-
frequency apparatus, namely intercommunications apparatus, 
namely videophones, video telephones, video-conference 
apparatus, and interphones; data processing software and 
software packages, namely software for the transmission of 
graphic symbols to mobile telephones, software for the 
integration of text, sounds, graphics, still and animated images; 
telephone apparatus, mobile telephones, and landline phones, 
telephone answering machines; visual display units for 
computers, audiovisual apparatus, namely video apparatus, 
namely video cameras, video transmitters, video receivers; 
sound systems, televisions, CD players, video cassette 
recorders, cameras, equipment for the collection, storage, 
processing of information or data, namely computers and
computer memory; material for connecting computer equipment, 
namely modems; connectors for computer or telephone 
networks, namely local area networks (LAN); equipment for the 
transmission of messages, namely portable telecommunications 
apparatus for instant messaging, namely portable computers, 
cellular telephones, electronic tablets; recorded memory cards, 
namely blank smart cards; electronic circuit cards, electronic 
identification cards, namely encoded identification cards; 
electronic cards for the computer processing of images; 
transmitting and receiving apparatus for radio broadcasting, 
television broadcasting, and teletransmission; digital data 
transmission and/or reception apparatus, namely radio 
transmitters, telephone transmitters, video transmitters, GPS 
transmitters, electromagnetic wave transmitters, short-distance 
radio transmitters; antennas, namely transmission and reception 
antennas for mobile applications and radio telephones, antennas 
for satellite systems, electric cables, and for data transmission; 
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hertzian cables; devices for encoding and decoding images and 
sound for communications systems. SERVICES: Subscription to 
Internet services. Telecommunications, namely 
telecommunications by telephone, fibre optic networks, 
telematics, computer networks, global telecommunications 
networks, computer terminals, television for the transmission of 
video games, films, videos; secure electronic data transmission 
services, namely news articles, text messages, voice messages, 
general interest information, images, and sounds through a 
global computer network, through computers connected by a 
network, and through a computer site about communications 
networks. Telephone communications services; transmission of 
information, namely transmission of video footage, music, 
television clips, programs, via radio, television, cable, over the 
air, via telematics, teletypewriters, satellites, by electronic 
means, namely for Internet- or intranet-type global 
communication networks; transmission of messages, coded 
images, and sounds via Internet; messaging services, namely 
wireless digital messaging services, wireless voice mail services, 
text messaging services; electronic mail, electronic data 
exchange, namely transmission of data via wired- and wireless-
access email services; provision of access to a global computer 
network; telecommunications connections to a global computer 
network, namely via Internet, telephone, satellite, email, file 
transfer protocol (FTP); provision of access to search engines; 
connection services, namely Internet or local area network 
connection services, Internet or local area network access 
services, Internet address routing and filtering services; provision 
of Internet access through portals; rental of telecommunications 
apparatus and facilities, namely computer rental and installation 
services; radio and television programs, namely broadcasting of 
radio and television programs; c a l l  screening services. 
Development, namely computer software design, computer 
software updating, computer software maintenance; technical 
support services for the operation and supervision of computer 
and telecommunications networks; technical support services in 
the field of computers and telecommunications, namely 
technicians' services in the field of computers and 
telecommunications; computer programming, rental of 
computers, consulting and technical consulting for the benefit of 
others in the field of computer products and software and in the 
field of telecommunications via Internet, television, and mobile 
telephones; design of computer systems, namely provision and 
implementation of materials, equipment, peripherals, computer 
networks, and telecommunications systems, namely computers, 
cameras, mobile telephones, televisions; technical consulting 
services for the benefit of others in the field of computer products 
and software; hosting of sites; rental of access time to a 
database server centre in the field of computer products and 
software; provision of access to computer networks, creation and 
installation of web pages; design of Internet sites for others; 
design of computer databases for others; supervision services, 
namely computer-assisted controlling and monitoring of 
computer and telecommunications networks in order to detect or 
prevent system failures, namely for the prevention of software 
failures and the prevention of computer viruses; development 
and maintenance of websites for others; development, 
maintenance, and upgrading of a telecommunications network 
search engine; design of computer networks. . Priority Filing 
Date: August 05, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 
3851547 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on August 

05, 2011 under No. 11/3851547 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,566,047. 2012/02/27. JOKER AG/SA, Industriezone, 3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

CYDENT
GOODS: (1) All purpose cleaning preparations for household 
use; cosmetics; toothpaste. (2) All purpose cleaning preparation 
for medical use; dietary supplements for general health and well-
being; medical plasters; medical dressings; dental material for 
stopping teeth; dental wax; all-purpose disinfectants; 
preparations for eliminating pests; fungicides; herbicides; wound 
sponges. (3) Combs; all-purpose scouring sponges; abrasive 
sponges for household and kitchen use; toothbrushes; jelly-like 
cleaning sponges for cleaning toothbrushes. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011048434 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits nettoyants tout usage pour la maison; 
cosmétiques; dentifrice. (2) Produit nettoyant tout usage à usage 
médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; emplâtres; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; 
éponges pour plaies. (3) Peignes; éponges à récurer tout usage; 
éponges abrasives pour la maison et la cuisine; brosses à dents; 
éponges nettoyantes en gelée pour nettoyer les brosses à dents. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011048434 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,569,014. 2012/03/15. NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 467-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Ceramic catalyst carriers for purifying or reforming 
exhaust gas emitted from internal combustion engines; catalyst 
carriers for purifying or reforming exhaust gas emitted from 
internal combustion engines; filters for collecting particulates 
such as black smoke contained in gases emitted from internal 
combustion engines; wavelength conversion elements utilizing 
cyclic polarization inversion; wavelength converters utilizing 
cyclic polarization inversion; wafers for surface acoustic wave 
filters for telecommunication devices and apparatuses; wafers for 
surface acoustic wave filters for electronic machines, 
apparatuses and their parts. (2) Gas sensing elements for 
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measuring nitrogen oxide concentration in exhaust gas; gas 
sensing elements for measuring nitrogen oxide concentration in 
exhaust gas for internal combustion engines; gas sensors for 
measuring nitrogen oxide concentration in exhaust gas; gas 
sensors for measuring nitrogen oxide concentration in exhaust 
gas for internal combustion engines. (3) High temperature gas 
dust collectors for use in eliminating harmful substances in high 
temperature gas emitted from diesel generators; high 
temperature gas dust collectors; electric power storage 
equipment utilizing sodium-sulfur, namely sodium-sulfur batteries 
and fuel cells; general purpose sodium-sulfur batteries; general 
purpose batteries; lightning arresters. (4) Beryllium copper 
alloys; nonferrous metals and their alloys. (5) High temperature 
gas dust collectors for use in collecting valuable matter in high 
temperature exhaust fumes emitted from industrial furnaces or 
other industrial apparatuses; high temperature gas dust 
collectors for use in eliminating harmful substances in high 
temperature gas emitted from incinerators and boilers; high 
temperature gas dust collectors for use in collecting valuable 
matter in high temperature exhaust fumes emitted from garbage 
incinerators. (6) High temperature gas dust collectors for use in 
collecting valuable matter in high temperature exhaust fumes 
emitted from industrial furnaces or other industrial apparatuses; 
high temperature gas dust collectors for use in eliminating 
harmful substances in high temperature gas emitted from 
incinerators and boilers; high temperature gas dust collectors for 
use in collecting valuable matter in high temperature exhaust 
fumes emitted from garbage incinerators. Priority Filing Date: 
February 28, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
14500 in association with the same kind of goods (1). Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on June 28, 1991 
under No. 2318337 on goods (6); JAPAN on September 30, 
1991 under No. 2333980 on goods (2); JAPAN on April 30, 1992 
under No. 2402683 on goods (3); JAPAN on September 30, 
1992 under No. 2452213 on goods (4); JAPAN on April 01, 2011 
under No. 5403288 on goods (5); JAPAN on July 26, 2013 under 
No. 5602937 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Supports de catalyseur en céramique pour la 
purification ou le reformage de gaz d'échappement émis par des 
moteurs à combustion interne; supports de catalyseur pour la 
purification ou le reformage de gaz d'échappement émis par des 
moteurs à combustion interne; filtres pour la collecte de 
particules comme la fumée noire présente au sein de gaz émis 
par des moteurs à combustion interne; éléments de conversion 
de longueurs d'ondes par inversion cyclique de polarisation; 
convertisseurs de longueurs d'ondes par inversion cyclique de 
polarisation; tranches pour filtres d'ondes acoustiques de surface 
pour appareils et dispositifs de télécommunication; tranches pour 
filtres d'ondes acoustiques de surface pour machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces. (2) Éléments de 
détection de gaz pour mesurer la concentration d'oxyde d'azote 
présent au sein de gaz d'échappement; éléments de détection 
de gaz pour mesurer la concentration d'oxyde d'azote présent au 
sein de gaz d'échappement de moteurs à combustion interne; 
capteurs de gaz pour mesurer la concentration d'oxyde d'azote
présent au sein de gaz d'échappement; capteurs de gaz pour 
mesurer la concentration d'oxyde d'azote présent au sein de gaz 
d'échappement de moteurs à combustion interne. (3) Collecteurs 
de poussière de gaz à haute température pour l'élimination de 
substances nocives au sein de gaz à haute température émis 
par des génératrices à diesel; collecteurs de poussière de gaz à 

haute température; équipement de stockage d'électricité au 
sodium-soufre, nommément batteries et piles à combustible au 
sodium-soufre; piles et batteries au sodium-soufre à usage 
général; piles et batteries à usage général; parafoudres. (4) 
Alliages de cuprobéryllium; métaux non ferreux et leurs alliages. 
(5) Collecteurs de poussière de gaz à haute température pour 
recueillir des matières de valeur au sein de gaz à haute 
température émis par des fours industriels ou d'autres appareils 
industriels; collecteurs de poussière de gaz à haute température 
pour l'élimination de substances nocives au sein de gaz à haute 
température émis par des incinérateurs et des chaudières; 
collecteurs de poussière de gaz à haute température pour 
recueillir des matières de valeur au sein de fumées 
d'échappement émises par des incinérateurs à déchets. (6) 
Collecteurs de poussière de gaz à haute température pour 
recueillir des matières de valeur au sein de gaz à haute 
température émis par des fours industriels ou d'autres appareils 
industriels; collecteurs de poussière de gaz à haute température 
pour l'élimination de substances nocives au sein de gaz à haute 
température émis par des incinérateurs et des chaudières; 
collecteurs de poussière de gaz à haute température pour 
recueillir des matières de valeur au sein de fumées 
d'échappement émises par des incinérateurs à déchets. Date de 
priorité de production: 28 février 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-14500 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 28 juin 1991 sous le No. 2318337 en 
liaison avec les produits (6); JAPON le 30 septembre 1991 sous 
le No. 2333980 en liaison avec les produits (2); JAPON le 30 
avril 1992 sous le No. 2402683 en liaison avec les produits (3); 
JAPON le 30 septembre 1992 sous le No. 2452213 en liaison 
avec les produits (4); JAPON le 01 avril 2011 sous le No. 
5403288 en liaison avec les produits (5); JAPON le 26 juillet 
2013 sous le No. 5602937 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,569,016. 2012/03/15. NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 467-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: (1) Ball plug valves, check valves, safety valves, stop 
valves, solenoid valves, diaphragm valves, butterfly valves, and 
pipe line cocks, all for use in industrial plants and factories in the 
fields of petrochemistry, general chemistry, iron and steel, 
medicine, and food and beverages; valve cocks and pump 
cocks, wetted parts of which being made of ceramics, all for use 
in industrial plants and factories in the fields of petrochemistry, 
general chemistry, iron and steel, medicine, and food and 
beverages; valve cocks and pump cocks, wetted parts of which 
being made of resin, all for use in industrial plants and factories 
in the fields of petrochemistry, general chemistry, iron and steel, 
medicine, and food and beverages. (2) Ball plug valves, check 
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valves, safety valves, stop valves, solenoid valves, diaphragm 
valves, butterfly valves, and pipe line cocks, al l  for use in 
industrial plants and factories in the fields of petrochemistry, 
general chemistry, iron and steel, medicine, and food and 
beverages; valve cocks and pump cocks, all for use in industrial 
plants and factories in the fields of petrochemistry, general 
chemistry, iron and steel, medicine, and food and beverages. (3) 
Centrifugal pumps, gas pumps, positive displacement pumps, 
rotary pumps, sump pumps, liquid pumps, air pumps, fuel 
pumps, oil pumps, water pumps, vacuum pumps, all for use in 
industrial plants and factories in the fields of petrochemistry, 
general chemistry, iron and steel, medicine, and food and 
beverages; water-pipe valves, not of metal or plastics, wetted 
parts of which being made of ceramics; water-pipe valves, not of 
metal or plastics, wetted parts of which being made of resin; 
liquid-pipe valves, not of metal or plastics for use in industrial 
plants and factories in the fields of petrochemistry, general 
chemistry, iron and steel, medicine, and food and beverages. (4) 
Centrifugal pumps, gas pumps, positive displacement pumps, 
rotary pumps, sump pumps, liquid pumps, air pumps, fuel 
pumps, oil pumps, water pumps, vacuum pumps, all for use in 
industrial plants and factories in the fields of petrochemistry, 
general chemistry, iron and steel, medicine, and food and 
beverages; water-pipe valves; and liquid-pipe valves for use in 
industrial plants and factories in the fields of petrochemistry, 
general chemistry, iron and steel, medicine, and food and 
beverages. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-17142 in association with the 
same kind of goods (1), (2). Used in JAPAN on goods (1), (3). 
Registered in or for JAPAN on August 03, 2004 under No. 
1716289 on goods (3); JAPAN on September 14, 2012 under 
No. 5521633 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2), (4).

PRODUITS: (1) Robinets à tournant sphérique, clapets anti-
retour, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt, électrovannes, 
robinets à diaphragme, robinets à papillon et robinets de 
canalisation, tous pour utilisation dans des usines industrielles 
dans les domaines de la pétrochimie, de la chimie générale, du 
fer et de l'acier, de la médecine ainsi que des aliments et des 
boissons; robinets et robinets de pompe dont les parties 
mouillées sont en céramique, tous pour utilisation dans des 
usines industrielles dans les domaines de la pétrochimie, de la 
chimie générale, du fer et de l'acier, de la médecine ainsi que 
des aliments et des boissons; robinets et robinets de pompe 
dont les parties mouillées sont en résine, tous pour utilisation 
dans des usines industrielles dans les domaines de la 
pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons. (2) Robinets à 
tournant sphérique, clapets anti-retour, soupapes de sûreté, 
soupapes d'arrêt, électrovannes, robinets à diaphragme, 
robinets à papillon et robinets de canalisation, tous pour 
utilisation dans des usines industrielles dans les domaines de la 
pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons; robinets et 
robinets de pompe, tous pour utilisation dans des usines 
industrielles dans les domaines de la pétrochimie, de la chimie 
générale, du fer et de l'acier, de la médecine ainsi que des 
aliments et des boissons. (3) Pompes centrifuges, pompes à 
gaz, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes de 
vidange, pompes à liquide, pompes à air, pompes à carburant, 
pompes à huile, pompes à eau, pompes à vide, toutes pour 
utilisation dans des usines industrielles dans les domaines de la 

pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons; robinets de 
conduite d'eau autres qu'en métal ou en plastique dont les 
parties mouillées sont en céramique; robinets de conduite d'eau 
autres qu'en métal ou en plastique dont les parties mouillées 
sont en résine; robinets de conduites de liquides autres qu'en 
métal ou en plastique pour utilisation dans des usines 
industrielles dans les domaines de la pétrochimie, de la chimie 
générale, du fer et de l'acier, de la médecine ainsi que des 
aliments et des boissons. (4) Pompes centrifuges, pompes à 
gaz, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes de 
vidange, pompes à liquide, pompes à air, pompes à carburant, 
pompes à huile, pompes à eau, pompes à vide, toutes pour 
utilisation dans des usines industrielles dans les domaines de la 
pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons; robinets de 
conduite d'eau; robinets de conduites de liquides pour utilisation 
dans des usines industrielles dans les domaines de la 
pétrochimie, de la chimie générale, du fer et de l'acier, de la 
médecine ainsi que des aliments et des boissons. Date de 
priorité de production: 07 mars 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-17142 en liaison avec le même genre de produits (1), 
(2). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 août 2004 sous le No. 
1716289 en liaison avec les produits (3); JAPON le 14 
septembre 2012 sous le No. 5521633 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4).

1,569,612. 2012/03/20. WP IP, LLC, 28 East 28th Street - 8th 
Floor, New York, NY  10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LUXOR
GOODS: (1) Bed sheets, pillows, pillow cases and shams, 
comforters, bedspreads, quilts, bed dust ruffles, bed skirts, duvet 
and comforter covers, mattress pads, bed blankets, throw 
blankets and comforters. (2) Bath towels, hand towels, and wash 
cloths made of terry cloth and made all of cotton or all of cotton 
with synthetic yarn decoration. (3) Blankets, bedding, towels, 
wash cloths, bath mats, shower curtain, curtains, draperies and 
valences. Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85522987 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 1962 under No. 
738713 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 
12, 2013 under No. 4,302,571 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (3).

PRODUITS: (1) Draps, oreillers, taies d'oreiller et couvre-
oreillers, édredons, couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers à 
volant, cache-sommiers, housses de couette, surmatelas, 
couvertures, jetés et édredons. (2) Serviettes de bain, essuie-
mains et débarbouillettes en tissu éponge et tous en coton ou en 
coton orné de décorations en fil synthétique. (3) Couvertures, 
literie, serviettes, débarbouillettes, tapis de baignoire, rideaux de 
douche, rideaux, tentures et valences. Date de priorité de 
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production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85522987 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 1962 sous le No. 738713 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4,302,571 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3).

1,571,993. 2012/03/27. NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 467-8530, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

GOODS: Catalysts for purifying automobile exhaust gas; 
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
August 31, 2012 under No. 5518192 on goods.

PRODUITS: Catalyseurs pour la purification de gaz 
d'échappement d'automobiles; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels. Employée: JAPON en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 août 
2012 sous le No. 5518192 en liaison avec les produits.

1,572,128. 2012/04/05. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan, 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue,
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Fixed blade knives for use in camping, hunting, fishing 
and general outdoor sports; folding knives; multi-function hand 
tools comprised of screwdrivers, knives, can openers, file, pliers 
or scissors; bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable telephones and telephone equipment and 

accessories, namely high performance protective cases and 
headphones for telephones to be used in extreme environment 
or weather conditions during advanced athletic activities; bicycle 
helmets; binoculars; high performance magnetized navigation 
compasses to be used in extreme weather conditions and 
environments during advanced athletic activities; computer bags; 
eyewear, namely high specification sunglasses ophthalmic 
eyeglasses and goggles to be used in extreme conditions and 
environments during advanced athletic activities; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices; 
protective carrying cases for portable music players, namely, 
mp3 players; walkie-talkies; flashlights; lanterns for lighting; 
strollers; pillows; sleeping bags; personal fluid hydration systems 
comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a 
carrying pack; awnings; ropes; tarpaulins; tents; blankets for 
outdoor use; towels made of textile materials; athletic protective 
pads for outdoor sporting and camping activities; outdoor activity 
game equipment in the nature of skis, snowboards and winter 
sports equipment namely crampons, poles, avalanche 
transceivers, harnesses for climbing or abseiling with advanced 
safety features and strengthened, lightweight materials, climbing 
equipment for athletic rock climbing or abseiling, namely ropes, 
locking carabiners, descenders, backpacks, helmets, climbing 
boots and shoes, buckles, straps, and belay devices. Priority
Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550,523 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux à lame fixe pour le camping, la chasse, la 
pêche et les sports de plein air en général; couteaux de poche; 
outils à main polyvalents constitués de tournevis, de couteaux, 
d'ouvre-boîtes, de limes, de pinces ou de ciseaux; sacs et étuis 
spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques, nommément étuis de protection et casques 
d'écoute haute performance pour téléphones conçus pour des 
environnements ou des conditions météorologiques extrêmes 
pendant des activités sportives de haut niveau; casques de vélo; 
jumelles; boussoles de navigation magnétisées haute 
performance conçues pour des conditions météorologiques ou 
des environnements extrêmes pendant des activités sportives de 
haut niveau; sacs à ordinateur; articles de lunetterie, 
nommément lunettes ophtalmiques, lunettes de protection et 
lunettes de soleil répondant à des normes élevées pour des 
conditions ou des environnements extrêmes pendant des 
activités sportives de haut niveau; système de positionnement 
mondial (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, nommément pour 
lecteurs MP3; émetteurs-récepteurs portatifs; lampes de poche; 
lanternes d'éclairage; poussettes; oreillers; sacs de couchage; 
systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de 
liquide, d'un tube, d'un embout et d'un sac de transport; auvents; 
cordes; bâches; tentes; couvertures pour l'extérieur; serviettes 
en tissu; coussinets protecteurs de sport pour des activités de 
sport de plein air et de camping; équipement d'activités et de 
jeux extérieurs, à savoir skis, planches à neige et équipement de 
sports d'hiver, nommément crampons, bâtons, émetteurs-
récepteurs pour utilisation en cas d'avalanche, harnais 
d'escalade ou de rappel dotés de caractéristiques de sécurité de 
pointe et faits de matériaux renforcés et légers, équipement 
d'escalade pour l'escalade ou le rappel sportif, nommément 
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cordes, mousquetons de sécurité, descendeurs, sacs à dos, 
casques, chaussons et chaussures d'escalade, boucles, sangles 
et assureurs. Date de priorité de production: 23 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,523 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,574,496. 2012/04/23. 587865 BC Inc, 819 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
design consists of the words 'VAN' and 'CITY' in black. In 
between both words there is a red rectangle.

GOODS: Clothing namely shirts, sweatshirts, shorts, pants and 
jackets; Hats namely baseball caps and toques; Accessories 
namely key chains, belt buckles, pins, namely hat pins, lapel 
pins, novelty pins, safety pins and tie pins, stickers, and patches; 
Backpacks and dufflebags. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque de commerce est 
constitué des mots VAN et CITY en noir, entre lesquels il y a un 
rectangle rouge.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et vestes; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques; accessoires, 
nommément chaînes porte-clés, boucles de ceinture, épingles, 
nommément épingles à chapeau, épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épingles de sûreté et pinces de cravate, autocollants et 
renforts; sacs à dos et polochons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
produits.

1,577,371. 2012/05/11. NW Cross Border Trade & Consulting 
Inc., 1168 Natures Gate, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0B3

NW IMPORTS
GOODS: Food Products, namely, salsas, chiles, vegetable oils, 
seeds and nuts, packaged dried fruits, artificial sweeteners, 
natural sweeteners, blended artificial/natural sweeteners; 
coconut products, namely coconut oil, desiccated coconut, 

coconut butter, coconut flour, coconut sugar, coconut water 
beverages, coconut milk beverages; (2) Non-alcoholic 
beverages, namely coffee, tea; (3) Artisan-crafted accessories 
for personal and home décor namely pottery, baskets, mirrors, 
picture frames, cushions, wall hangings, rugs, blouses, scarves, 
dresses. SERVICES: Import and distribution of food, beverages 
and artisan-crafted accessories for personal and home décor. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément salsas, chilis, 
huiles végétales, graines et noix, fruits secs emballés, 
édulcorants artificiels, édulcorants naturels, mélanges 
d'édulcorants artificiels et naturels; produits de noix de coco, 
nommément huile de coco, noix de coco déshydratée, beurre de 
noix de coco, farine de noix de coco, sucre de noix de coco, 
boissons à l'eau de coco, boissons au lait de coco; (2) boissons 
non alcoolisées, nommément café, thé; (3) accessoires de 
fabrication artisanale pour la décoration personnelle et de 
maison, nommément poterie, paniers, miroirs, cadres, coussins, 
décorations murales, carpettes, chemisiers, foulards, robes. 
SERVICES: Importation et distribution d'aliments, de boissons et 
d'accessoires de fabrication artisanale pour la décoration 
personnelle et de maison. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,577,411. 2012/05/14. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MERCEDES AMG PETRONAS
The wording 'MERCEDES AMG PETRONAS' has no meaning in 
English or French

GOODS: Automobiles; motors and engines for land vehicles; 
motor cycles; motor racing cars; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; jewellery; costume jewellery; horological and 
chronometric instruments for use in automobiles, namely 
tachometers; clocks and watches; parts and fittings therefore; 
cardboard; brochures, flyers; newspapers, periodical 
publications; magazines, books, comic books and newsletters; 
colouring books; children's activity books; unmounted 
photographs, mounted photographs; pictures, art prints, 
photographic prints, posters; greeting cards; postcards; 
notepads; address pads; scrap books; folders; calendars; 
photograph albums; diaries; postage stamps; stamp albums; 
stickers; car stickers; decalcomanias; pens, pencils, erasers, 
pencil sharpeners, pencil cases, drawing rulers, boxes for pens, 
book marks; printed instructional and teaching materials related 
to driver training; paper gift bags; envelopes; blackboards; paper 
height charts; cheque book holders; display boards for displaying 
advertisements, paper trays; flags made from paper; sports 
bags; shopping bags; brief cases; wrist-mounted carryalls; 
rucksacks; all-purpose sports bags; athletic bags; baby back 
packs; back packs; beach bags; book bags; diaper bags; duffel 
bags; gym bags; tote bags; boot bags for travel; satchels; 
wallets; coin purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; 
umbrellas; parasols; bags for storing records; walking sticks; 
business card cases; articles of outer clothing and articles of 
underclothing, namely, shirts, sweatshirts, jackets, coats, 
raincoats, snowsuits, pants, trousers, shorts, tank tops, rainwear, 
cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 70 March 25, 2015

athletic uniforms, warm-up suits, jogging suits, shoes, boots, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear, scarves, 
dressing gowns, boxer shorts, socks, T-shirts; hats, caps, sun 
visors, sleepwear, pyjamas, slippers, underwear, lingerie, wrist 
bands, head bands, ties, robes; footwear namely boots and 
shoes and headwear namely hats for babies and toddlers. 
SERVICES: Advertising the goods and services of others ; 
business management; business administration; retail sales of 
perfumery, toiletries, cosmetics, binoculars, sunglasses, 
spectacles, mobile telephones, clocks, watches, barometers, 
jewellery, textiles including bed and table linen and towels, 
sports equipment and sporting articles, fitness equipment, audio 
and video tapes and discs including compact discs and DVDs, 
computer games, electronic games, magnets, flasks, scale-
model vehicles, scale-model cars, motor vehicles, land vehicles, 
motors and engines for land vehicles, motor cycles, motor racing 
cars, parts and fittings for a l l  the aforesaid goods, paper, 
cardboard, printed matter, brochures, flyers, newspapers, 
periodical publications, magazines, books, comic books and 
newsletters, colouring books, children's activity books, 
unmounted photographs, mounted photographs, pictures, art 
prints, photographic prints, posters, greeting cards, postcards, 
notepads, address pads, scrap books, folders, calendars, 
photograph albums, diaries, stamp albums, stickers, car stickers, 
decalcomanias, stationery, pens, pencils, erasers, pencil 
sharpeners, pencil cases, drawing rulers, boxes for pens, book 
marks, printed instructional and teaching materials, paper gift 
bags, envelopes, blackboards, paper height charts, cheque book 
holders, display boards for displaying advertisements, paper 
trays, business card cases, flags made from paper, articles of 
leather or imitation leather, bags, sports bags, shopping bags, 
briefcases, wrist-mounted carryalls, rucksacks, all-purpose 
sports bags, athletic bags, baby back packs, back packs, beach 
bags, book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, 
boot bags for travel, satchels, wallets, coin purses, fanny packs, 
knapsacks, waist packs, umbrellas, parasols, bags for storing 
records, walking sticks; clothing, footwear, headgear, articles of 
outer clothing, articles of underclothing namely, shirts, 
sweatshirts, jackets, coats, raincoats, snowsuits, pants, trousers, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, athletic uniforms, warm-up suits, jogging 
suits, shoes, boots, sneakers, sandals, booties, slipper socks, 
swimwear, scarves, dressing gowns, boxer shorts, socks, T-
shirts, hats, caps, sun visors, sleepwear, pyjamas, slippers, 
underwear, lingerie, wrist bands, head bands, ties, robes, 
footwear and headwear for babies and toddlers, articles of 
clothing for babies and toddlers; consumer advice and 
consultancy services relating to the sale of vehicles, machines, 
engines and their parts and fittings; publicity agents, writing of 
publicity texts for others, publication of publicity texts for others; 
the provision of promotional materials and marketing services in 
the field of arranging for the distribution of the products of others; 
educational services in the field of automotive; providing training 
namely race car driver training, driver training in the automotive 
field, organization and sponsorship of entertainment, sporting 
and cultural activities, namely, sporting competitions, contests, 
meetings, conferences, parties, banquets, exhibits and dances, 
all the foregoing relating to the motor industries and the 
automotive trade; organization of sporting events all in the 
automotive field, organization of motor racing entertainment and 
events; organization of a motor racing team; production of sound 
recordings; providing on-line information in the field of video 
entertainment featuring information relating to the motor industry 

and automotive trade; organizing and conducting concerts, 
musical and video performances relating to the motor industry 
and automotive trade; development, distribution and 
broadcasting of television and radio programs; production of 
video and/or sound recordings; presentation, production and 
performance of shows, namely sporting competitions, contests, 
meetings, conferences, parties, banquets, exhibits and dances, 
all the foregoing relating to the motor industries and the 
automotive trade Providing entertainment services in the nature 
of presentation, production and performance of sporting and 
cultural activities, namely, sporting competitions, contests, 
meetings, conferences, parties, banquets, exhibitions and 
dances, a l l  the foregoing for the motor industry and the 
automotive trade; musical shows, concerts, radio and television 
programs; recording, film, video and television studio services; 
audio, film, video and television recording services; publishing; 
music publishing; sound recording, film and video production and 
distribution services; publication of books, magazines and other 
texts; information relating to sports provided online; organization 
and supervision of automobile clubs; food and drink preparation 
services; restaurant, bar and catering services. Priority Filing 
Date: November 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010412146 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, les mots MERCEDES AMG PETRONAS 
n'ont aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; 
motos; automobiles de course; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; bijoux; bijoux de fantaisie; 
horlogerie et instruments chronométriques pour automobiles, 
nommément tachymètres; horloges et montres; pièces et 
accessoires connexes; carton; brochures, prospectus; journaux, 
périodiques; magazines, livres, bandes dessinées et bulletins; 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; photos non 
montées, photos montées; images, reproductions d'art, épreuves 
photographiques, affiches; cartes de souhaits; cartes postales; 
blocs-notes; carnets d'adresses; scrapbooks; chemises de 
classement; calendriers; albums photos; agendas; timbres-
poste; albums de timbres; autocollants; autocollants pour 
automobile; décalcomanies; articles de papeterie; stylos, 
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, 
règles à dessin, boîtes pour stylos, signets; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé concernant la formation des conducteurs; 
sacs-cadeaux en papier; enveloppes; tableaux noirs; échelles de 
taille en papier; porte-chéquiers; tableaux d'affichage pour 
annonces, corbeilles à documents; drapeaux en papier; sacs de 
sport; sacs à provisions; mallettes; fourre-tout à attacher au 
poignet; sacs à dos d'expédition; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs de sport; fourre-
tout; sacs pour bottes (de voyage); sacs d'école; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs banane; havresacs; sacs de taille; 
parapluies; parasols; sacs de rangement de dossiers; cannes; 
étuis pour cartes professionnelles; vêtements d'extérieur et 
sous-vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons, 
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, 
jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, uniformes de 
sport, survêtements, ensembles de jogging, chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
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vêtements de bain, foulards, robes de chambre, boxeurs, 
chaussettes, tee-shirts; chapeaux, casquettes, visières, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, 
lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, peignoirs; articles 
chaussants, nommément bottes et chaussures et couvre-chefs, 
nommément chapeaux pour bébés et tout-petits. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de ce qui suit 
: parfumerie, articles de toilette, cosmétiques, jumelles, lunettes 
de soleil, lunettes, téléphones mobiles, horloges, montres, 
baromètres, bijoux, tissus, y compris linge de lit et de table et 
serviettes, équipement de sport et articles de sport, équipement 
d'entraînement physique, cassettes et disques audio et vidéo, y 
compris disques compacts et DVD, jeux informatiques, jeux 
électroniques, aimants, flacons, modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits d'automobiles, véhicules automobiles, véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, motos, 
automobiles de course, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, papier, carton, imprimés, brochures, 
prospectus, journaux, périodiques, magazines, livres, bandes 
dessinées et bulletins, livres à colorier, livres d'activités pour 
enfants, photos non montées, photos montées, illustrations, 
reproductions artistiques, épreuves photographiques, affiches, 
cartes de souhaits, cartes postales, blocs-notes, carnets 
d'adresses, scrapbooks, chemises de classement, calendriers, 
albums photos, agendas, albums de timbres, autocollants, 
autocollants pour voitures, décalcomanies, articles de papeterie, 
stylos, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à 
crayons, règles à dessin, boîtes pour stylos, signets, matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, sacs-cadeaux en papier, 
enveloppes, tableaux noirs, tableaux de grandeur en papier, 
porte-chéquiers, tableaux d'affichage pour l'affichage 
d'annonces, corbeilles à documents, étuis pour cartes 
professionnelles, drapeaux en papier, articles en cuir ou en 
similicuir, sacs, sacs de sport, sacs à provisions, mallettes, 
fourre-tout de poignet, havresacs, sacs de sport tout usage, sacs 
de sport, sacs à dos (bébés), sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport, fourre-
tout, sacs à bottes de voyage, sacs d'école, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs banane, sacs à dos, parapluies, parasols, sacs 
de rangement de dossiers, cannes; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, nommément chemisiers, pulls d'entraînement, 
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons, 
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, 
jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, uniformes de 
sport, survêtements, ensembles de jogging, chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain, foulards, robes de chambre, boxeurs, 
chaussettes, tee-shirts, chapeaux, casquettes, visières, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, 
lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, peignoirs, articles 
chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits, vêtements 
pour bébés et tout-petits; services de conseil ayant trait à la 
vente de véhicules, de machines, de moteurs et de leurs pièces 
et accessoires; agents de publicité, rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers, publication de textes publicitaires 
pour des tiers; offre de matériel promotionnel et de services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; services éducatifs dans le domaine de 
l'automobile; formation, nommément formation de pilotes de 
voitures de course, formation de conducteurs dans le domaine 
de l'automobile, organisation et commandite de divertissement, 

d'activités sportives et culturelles, nommément de compétitions 
sportives, de concours, de rencontres, de conférences, de fêtes, 
de banquets, d'expositions et de danses, tous les services 
susmentionnés ayant trait à l'industrie automobile et au 
commerce automobile; organisation d'évènements sportifs, tous 
dans le domaine de l'automobile, organisation de divertissement 
et d'évènements comprenant des courses automobiles; 
organisation d'une équipe de course automobile; production 
d'enregistrements sonores; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement vidéo, y compris d'information 
ayant trait à l'industrie automobile et au commerce automobile; 
organisation et tenue de concerts, de comédies musicales et de 
prestations vidéo ayant trait à l'industrie automobile et au 
commerce automobile; conception, distribution et diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; production 
d'enregistrements audio et/ou vidéo; présentation, production et 
tenue de spectacles, nommément de compétitions sportives, de 
concours, de rencontres, de conférences, de fêtes, de banquets, 
d'expositions et de danses, tous les services susmentionnés 
ayant trait à l'industrie automobile et au commerce automobile; 
offre de services de divertissement, à savoir présentation, 
production et tenue d'activités sportives et culturelles, 
nommément de compétitions sportives, de concours, de 
rencontres, de conférences, de fêtes, de banquets, d'expositions 
et de danses, tous les services susmentionnés étant pour 
l'industrie automobile et le commerce automobile; spectacles 
musicaux, concerts, émissions de radio et de télévision; services 
de studio d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; 
services d'enregistrement de contenu audio et vidéo ainsi que de 
films et d'émissions de télévision; édition; édition musicale; 
services d'enregistrement sonore ainsi que de production et de 
distribution de vidéos et de films; publication de livres, de 
magazines et d'autres textes; information ayant trait aux sports 
offerte en ligne; organisation et supervision de clubs 
automobiles; services de préparation d'aliments et de boissons; 
services de restaurant, de bar et de traiteur. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010412146 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,577,598. 2012/05/14. Warmboard, Inc., 32682 TUNBRIDGE 
AVE, MISSION, BRITISH COLUMBIA V5S 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SEAN MCSTAY, 
32682 TUNBRIDGE AVE, MISSION, BRITISH COLUMBIA, 
V5S1A4

GOODS: Flooring components, namely, panels made of wood 
fiber and coated with metal for use with hydroponic tubing in a 
hydronic radiant heating system. Used in CANADA since 2002 
on goods.

PRODUITS: Composants de revêtement de sol, nommément 
panneaux en fibres de bois et plaqués de métal pour tuyaux 
hydroponiques d'un système de chauffage hydronique par 
rayonnement. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison 
avec les produits.

1,578,466. 2012/05/22. Dermafutura S.A., a company organized 
under the laws of Switzerland, Riva Albertolli 1, 6901 Lugano, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

GOODS: (1) After shave lotions, shaving soaps, shaving lotions,
shaving creams, beauty creams, vanishing creams, skin lotions, 
hand creams, cosmetic preparations for slimming purposes, 
namely, lotions for cellulite reduction, cleansing lotions. (2) 
Perfumery and cosmetics, namely after shave lotions, shaving 
soaps, bath oils, bath foams, bath cream, cleansing soaps for 
personal hygiene, shaving lotions, shaving creams, beauty 
creams, vanishing creams, skin lotions, cleansing lotions, hand 
creams, cosmetic preparations for slimming purposes, namely, 
lotions for cellulite reduction, sun oils, sun milks, sunscreen 
lotions, cleansing lotions. (3) Perfumes, eau de cologne, rose 
water, cologne, make-up, personal deodorants and 

antiperspirants, essential oils for personal use, soaps, namely, 
bar soaps, body soaps, deodorant soaps, disinfectant soaps, 
bath salts for cosmetic purposes, shower soaps, lotions, namely, 
moisturizing lotions, self-tanning lotions, skin cleansing lotions, 
tanning lotions, body milks, talcum powder, tissues impregnated 
with cosmetic lotions, cotton sticks for cleaning ears, cotton wool 
for cosmetic purposes, eyebrow pencils, eye liners, mascaras, 
face powders, lip-sticks, eye make-up removers, skin milks, hair 
care preparations, shampoos, hair oils, henna, hair lotions, hair 
creams, hair sprays, hair decolorants, nail polish, depilatories, 
cosmetic kits, dentifrices. (4) Pharmaceutical preparations, 
namely, pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
pharmaceutical products and preparations against dry skin, 
solutions for contact lenses, dietetic substances adapted for 
medical use, namely, diet pills and capsules; dietary 
supplements for promoting weight loss; dietary supplements for 
general health and well-being, air freshening preparations, 
sanitary napkins, antisepsis paper, dental lacquer, medical 
dressing, tonics detergents for medical purposes, namely skin 
tonics for skin affected by impurities and cellulite blemishes; 
sanitary preparations for medical purposes namely disinfectant 
cleaner for hygienic purposes, balms for medical purposes, 
namely skin moisturizers for skin affected by impurities, 
epidermis, lip care preparations for dry lips, pomades for non-
medical purpose, namely, hair and scalp preparations, hair care 
preparations, hair pomade, oils lotions for pharmaceutical 
purposes, namely, skin care creams for acne treatment, 
epidermis and skin affected by impurities and cellulite blemishes, 
skin care preparations for acne treatment, epidermis and skin 
affected by impurities and cellulite blemishes, skin moisturizing 
creams and gels for acne treatment, epidermis and skin affected 
by impurities and cellulite blemishes, non- pharmaceutical 
preparations for skin care, namely, after-shave preparations, 
emulsifying preparations for skin hydration. Used in CANADA 
since at least as early as November 16, 2011 on goods (1). 
Used in SWITZERLAND on goods (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on October 26, 2004 under No. 526625 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Lotions après-rasage, savons à raser, lotions à 
raser, crèmes à raser, crèmes de beauté, lotions pour la peau, 
crèmes à mains, produits cosmétiques amincissants, 
nommément lotions anticellulite, lotions nettoyantes. (2) 
Parfumerie et cosmétiques, nommément lotions après-rasage, 
savons à raser, huiles de bain, bains moussants, crèmes de 
bain, savons nettoyants pour l'hygiène personnelle, lotions de 
rasage, crèmes à raser, crèmes de toilette, crèmes de beauté, 
lotions pour la peau, lotions nettoyantes, crèmes à mains, 
produits de beauté amincissants, nommément lotions 
anticellulite, huiles de bronzage, laits de bronzage, lotions 
solaires, lotions nettoyantes. (3) Parfums, eau de Cologne, eau 
de rose, produits de maquillage, déodorants et antisudorifiques, 
huiles essentielles à usage personnel, savons, nommément 
pains de savon, savons pour le corps, savons déodorants, 
savons désinfectants, sels de bain à usage cosmétique, savons 
pour la douche, lotions, nommément lotions hydratantes, lotions 
autobronzantes, lotions nettoyantes pour la peau, lotions 
bronzantes, laits pour le corps, poudre de talc, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, porte-cotons pour 
nettoyer les oreilles, ouate à usage cosmétique, crayons à 
sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras, poudres pour le 
visage, rouges à lèvres, démaquillants pour les yeux, laits pour 
la peau, produits de soins capillaires, shampooings, huiles 
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capillaires, henné, lotions pour les cheveux, crèmes capillaires, 
fixatifs, décolorants capillaires, vernis à ongles, dépilatoires, 
trousses de cosmétiques, dentifrices. (4) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche, solutions 
pour verres de contact, substances diététiques à usage médical, 
nommément pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, produits 
d'assainissement de l'air, serviettes hygiéniques, papier 
antiseptique, laque dentaire, pansements médicaux, tonifiants, 
détersifs à usage médical, nommément tonifiants pour la peau 
contre les impuretés cutanées et les imperfections dues à la 
cellulite; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyants désinfectants à usage hygiénique, baumes à usage 
médical, nommément hydratants pour la peau pour éliminer les 
impuretés cutanées et la dermatose, produits de soins des 
lèvres pour les lèvres sèches, pommades à usage autre que 
médical, nommément préparations pour les cheveux et le cuir 
chevelu, produits de soins capillaires, pommade capillaire, 
huiles, lotions à usage pharmaceutique, nommément crèmes de 
soins de la peau pour le traitement de l'acné et pour l'élimination 
des impuretés cutanées et des imperfections dues à la cellulite 
affectant la peau et l'épiderme, produits de soins de la peau pour 
le traitement de l'acné et pour l'élimination des impuretés 
cutanées et des imperfections dues à la cellulite affectant la 
peau et l'épiderme, crèmes et gels hydratants pour la peau pour 
le traitement de l'acné et pour l'élimination des impuretés 
cutanées et des imperfections dues à la cellulite affectant la 
peau et l'épiderme, produits non pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément produits après-rasage, produits 
émulsionnants pour l'hydratation de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2011 en 
liaison avec les produits (1). Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 octobre 
2004 sous le No. 526625 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4).

1,578,638. 2012/05/22. Otkkrytoe aktsinernoe obshchestvo 
"HaloPolymer", 5 Bryanskaya Str., Moscow, 121059, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a design and the word "HaloPolymer": "Halo" 
appears in orange and "Polymer" in blue. The design consists of 
a rectangular blue box with lower case letters "h" and "p"; "h" 
appears above in white, and "p" in the lower portion appears in 
orange.

GOODS: Acids, namely, for use in pharmaceutical and chemical 
industries, iron and steel industry, for storage of nuclear waste at 

power plants, for producing fluorochemicals and fluorinated 
organic compounds, elemental fluorine and hydrofluoric acid; 
chemical additives to drilling muds; adhesives for industrial 
purposes; alkali for industrial purposes, namely for use in 
construction, agriculture, metallurgy, chemical industry, and as a 
component in synthetic fiber, synthetic rubber, soap, vitamins, 
colors, for household chemistry goods production; chemical 
bases for industrial purposes, namely, for use in chemical and 
pharmaceutical industries, metallurgy, refrigeration technology 
and production of construction materials, for household 
chemistry goods production; chemical intensifiers for rubber; 
cryogenic preparations, namely, in solid liquid or gas state used 
for chilling and freezing in the chemical and pharmaceutical 
industries; detergents for use in manufacturing processes; 
fireproofing preparations; fluorine, namely for use as an oxidizer 
in rocket fuels, for use for plasma ashing in semiconductor 
manufacturing, for use in the production of uranium (from the 
hexafluoride) and in commercial fluorochemicals and high-
temperature plastics; welding chemicals (protective gases for 
welding); gases for industrial purposes; glue for industrial 
purposes; grease-removing preparations for use in 
manufacturing processes; gum solvents; gums adhesives for 
industrial purposes; oil dispersants; oil-purifying chemicals; oil-
separating chemicals; plasticizers for industrial and scientific 
purposes; plastics, namely plastic foam, plastic bags, plastic 
bubble packs, and plastic film for packaging; radiator flushing 
chemicals; resins (synthetic); rubber preservatives; salts for 
industrial purposes, namely, for use in chemical and 
pharmaceutical industries, metallurgy, refrigeration technology 
and production of construction materials, for household 
chemistry goods production; scale removing preparations for 
industrial purposes; stain-preventing chemicals for use on 
fabrics; water purifying chemicals; waterproofing chemicals; 
fluoropolymer products, namely, fusible fluoroplastics and 
fluorine rubber for use in the fields of mechanical industry, 
electrical engineering, car manufacturing, nuclear power 
engineering; choloroform, freon, polytetrafluoroethylene, 
chlororganic compounds, fluororganic compounds namely 
refrigeration fluids, fire extinguishing agents, and blowing agents 
in manufacturing of foamed plastics; fluoride, namely, 
ammonium fluoride, aluminium fluoride, potassium fluoride 
hydride, potassium fluoride dehydrate, potassium silcofluoride, 
sodium fluoride, sodium bifluoride, sodium tetrafluoride, 
sodiumsilicofluoride compositions, namely, compositions for 
enhancing solidity, thermal conductivity, abrasion durability, 
after-flow resistance and deformation, plastic packaging 
materials, namely, plastic bags, plastic bubble packs, plastic film 
for packaging. SERVICES: Scientific and technological services, 
research and development in the field of fluorochemicals, 
particularly fluoropolymer production. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin et du mot « HaloPolymer » : « Halo » est orange, et 
« Polymer » est bleu. Le dessin est constitué d'une boîte 
rectangulaire bleue dans laquelle figurent les lettres minuscules 
« h » et « p »; le « h » est dans le haut en blanc, et le « p » est 
dans le bas en orange.

PRODUITS: Acides, nommément pour les industries des 
produits pharmaceutiques et des produits chimiques, l'industrie 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 74 March 25, 2015

du fer et de l'acier, pour le stockage de déchets radioactifs dans 
des centrales électriques, pour la production de composés 
fluorés et de produits fluorés organiques, de fluor élémentaire et 
d'acide fluorhydrique; additifs chimiques de boues de forage; 
adhésifs à usage industriel; alcali à usage industriel, 
nommément pour la construction, l'agriculture, la métallurgie, 
l'industrie chimique et comme composant dans la fabrication de 
fibres synthétiques, de caoutchouc synthétique, de savon, de 
vitamines, de couleurs, pour la production de produits chimiques 
domestiques; bases chimiques à usage industriel, nommément 
pour les industries des produits pharmaceutiques et des produits 
chimiques, la métallurgie, la technologie de la réfrigération et la 
production de matériaux de construction, pour la production de 
produits chimiques domestiques; renforçateurs chimiques pour 
le caoutchouc; préparations cryogéniques, nommément sous 
forme liquide ou gazeuse, utilisées pour le refroidissement et la 
congélation dans les industries des produits pharmaceutiques et 
des produits chimiques; détergents pour procédés de fabrication; 
produits ignifuges; fluor, nommément pour utilisation comme 
oxydant dans les propergols, pour le traitement plasma dans la 
fabrication de semi-conducteurs, pour la production d'uranium (à 
partir d'hexafluorure) et de composés fluorés commerciaux et de 
matières plastiques à température élevée; produits chimiques de 
soudage (gaz protecteurs de soudage); gaz à usage industriel; 
colle à usage industriel; préparations de dégraissage pour les 
procédés de fabrication; solvants pour dépôts; adhésifs pour 
dépôts à usage industriel; dispersants de pétrole; produits 
chimiques pour la purification de pétrole; produits chimiques de 
séparation du pétrole; plastifiants à usage industriel et 
scientifique; plastique, nommément mousse plastique, sacs de 
plastique, films à bulles et film plastique pour l'emballage; 
produits chimiques de curage pour radiateurs; résines 
(synthétiques); agents de conservation du caoutchouc; sels à 
usage industriel, nommément pour les industries des produits 
pharmaceutiques et des produits chimiques, la métallurgie, la 
technologie de la réfrigération et la production de matériaux de 
construction, pour la production de produits chimiques 
domestiques; produits détartrants à usage industriel; produits 
chimiques antitaches pour tissus; produits chimiques de 
purification de l'eau; produits chimiques d'imperméabilisation; 
produits à base de polymère fluoré, nommément plastique fluoré 
fusible et caoutchouc fluoré pour utilisation dans les domaines 
de l'industrie mécanique, du génie électrique, de la construction 
automobile, du génie nucléaire; chloroforme, 
chlorofluorocarbure, polytétrafluoréthylène, substances 
organochlorées, substances organofluorées, nommément 
liquides de réfrigération, agents extincteurs et agents 
d'expansion pour la fabrication de plastique alvéolaire; fluorure, 
nommément fluorure d'ammonium, fluorure d'aluminium, fluorure 
de potassium (hybride), fluorure de potassium (déshydraté), 
fluosilicate de potassium, fluorure de sodium, bifluorure de 
sodium, tétrafluorure de sodium, substances de fluorosilicate de 
sodium, nommément compositions pour améliorer la solidité, la 
conductivité thermique, la durabilité de l'abrasion, la résistance 
après flux et la déformation, matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs de plastique, films à bulles, film plastique pour 
l'emballage. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, recherche et développement dans le domaine 
des composés fluorés, particulièrement de la production de 
polymère fluoré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,579,413. 2012/05/28. Clean Energy Renewable Fuels LLC, 
4675 MacArthur Court, Suite 800, Newport Beach, California, 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: alternative fuel stations, namely, retail biofuels 
supply services; automobile service station services. Priority
Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/523,146 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stations-service de carburants de remplacement, 
nommément services d'approvisionnement au détail en 
biocarburants; services de station-service. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/523,146 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,579,425. 2012/05/28. Jacqueline Boudreau, 47 O'Connell 
Drive, Porter's Lake, NOVA SCOTIA B3E 1N7

Indoor Air Quality Due Diligence
SERVICES: A specialized consulting service, namely indoor 
environmental testing of newly constructed commercial buildings 
to assess levels of Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, 
Formaldehyde, Volatile Organic Compounds, Airborne 
Particulates, Mould and Radon. This service also includes 
inspection of the building's ventilation systems to ensure that 
they are functioning as per manufacturers specifications. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de consultation spécialisé, nommément 
vérification environnementale intérieure de bâtiments 
commerciaux récemment construits pour évaluer les niveaux de 
dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de 
formaldéhyde, de composés organiques volatils, de poussières 
en suspension dans l'air, de moisissure et de radon. Ce service 
comprend également l'inspection des systèmes de ventilation du 
bâtiment pour s'assurer qu'ils fonctionnent selon les 
spécifications du fabricant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,580,750. 2012/06/05. Koallo Inc., 2336 Craig's Side Rd., Box 
273, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

KOALLO
SERVICES: (1) Colocation services, namely, providing a secure, 
environmentally-controlled facility and technical monitoring for 
the telecommunications equipment of others; virtual private 
server hosting services. (2) Operating data centers for the 
colocation of computers and telecommunications equipment of 
others to provide interconnectivity between internet service 
providers, content providers, data service providers, carriers and 
component services providers and access to global computer 
networks. (3) Providing computer services, namely security and 
monitoring services, on-site technical support services of 
computer workstations and computer networks, data recovery 
services; technology management of computer hardware, 
software, computer networks and peripherals, procurement of 
computer hardware and software for others. (4) Consulting in the 
field of telecommunications and computerized communications; 
installation of telecommunications and computerized 
communications equipment that facilitates communication of 
voice and data over distance, namely audio equipment, 
computer equipment, home entertainment electronics, satellite 
processors, and telephones. (5) Cloud computing services, 
namely, providing access to digital storage space, processing 
cycles, and computer software not available on the user's local 
computer system or network, namely Office Productivity 
Software, Virus Scanning Software, Remote Connection
Software, Customer Relationship Management Software, 
Computer Maintenance Software, Backup Software, Accounting 
Software, and Network and Systems Diagnostic Software. (6) 
Domain name registration services. (7) Domain name 
backordering services; Domain name auctioning services. (8) 
Web site hosting services; Domain name services, namely email 
forwarding, domain name forwarding, name servers and domain 
name management; Email account hosting and webmail account 
hosting services; Web site design services. (9) Brand name 
protection, online reputation protection and market intelligence 
services, namely data mining and keyword monitoring and 
reporting services. (10) Search engine optimization services, 
namely web site assessment and optimization to improve search 
engine ranking results; Strategic marketing services, namely 
development and implementation of search engine marketing 
campaigns for others. (11) Electronics recycling, battery 
recycling. Used in CANADA since 2002 on services (3). Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services (8), (10); 
May 2002 on services (1), (2), (4), (6); 2008 on services (11); 
2009 on services (7); 2010 on services (5). Proposed Use in 
CANADA on services (9).

SERVICES: (1) Services de colocalisation, nommément offre 
d'une installation sécurisée à environnement contrôlé et 
surveillance technique pour équipement de télécommunications 
de tiers; services d'hébergement de serveurs privés virtuels. (2) 
Exploitation de centres informatiques pour colocalisation 
d'ordinateurs et d'équipement de télécommunications de tiers 
afin de rendre possible une interconnectivité entre les 
fournisseurs de services Internet, les fournisseurs de contenu, 

les fournisseurs de services de données, les transporteurs ainsi 
que les fournisseurs de services de composants et d'accéder à 
des réseaux informatiques mondiaux. (3) Offre de services 
informatiques, nommément services de sécuri té et de 
surveillance, services de soutien technique sur place pour des 
postes informatiques et des réseaux informatiques, services de 
récupération de données; gestion technologique de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de 
périphériques, approvisionnement en matériel informatique et en 
logiciels pour des tiers. (4) Consultation dans les domaines des 
télécommunications et des communications informatisées; 
installation d'équipement de télécommunication et de 
communication informatisée qui facilite la communication de la 
voix et des données à distance, nommément d'équipement 
audio, d'équipement informatique, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de processeurs de satellite et de 
téléphones. (5) Services d'infonuagique, nommément offre 
d'accès à de l'espace de stockage numérique, à des cycles de 
traitement et à des logiciels ne se trouvant pas sur le système 
informatique ou le réseau local de l'utilisateur, nommément à 
des logiciels de productivité, à des logiciels antivirus, à des 
logiciels de connexion à distance, à des logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle, à des logiciels de maintenance 
informatique, à des logiciels de sauvegarde, à des logiciels de 
comptabilité et à des logiciels de diagnostic de réseau et de 
système. (6) Services d'enregistrement de noms de domaine. (7) 
Services d'enregistrement de noms de domaine récemment 
expirés; services de vente aux enchères de noms de domaine. 
(8) Services d'hébergement de sites Web; services associés aux 
noms de domaine, nommément acheminement de courriel, 
acheminement de noms de domaine, gestion de noms de 
serveurs et de noms de domaine; services d'hébergement de 
comptes de courriel et de comptes de courriel Web; services de 
conception de sites Web. (9) Protection de noms de marque, 
services de protection de la réputation en ligne et d'information 
commerciale, nommément exploration de données, surveillance 
de mots-clés et production de rapports connexes. . (10) Services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, nommément évaluation d'un site Web et optimisation 
du référencement pour améliorer son classement dans les 
résultats des moteurs de recherche; services de marketing 
stratégique, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes de marketing de moteurs de recherche pour des 
tiers. (11) Recyclage d'appareils électroniques, recyclage de 
piles. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services (8), (10); mai 2002 en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (6); 2008 en liaison avec les 
services (11); 2009 en liaison avec les services (7); 2010 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (9).

1,584,247. 2012/06/29. LA CORPORATION INTERNATIONALE 
DES THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE DU CANADA, 
4058, rue Parthenais, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2K 3T9

TRA
PRODUITS: Imprimés nommément des diplômes ou l'attestation 
délivrés sont conformes quant à leur contenu aux normes 
prescrites et établies par la requérante. SERVICES: Service de 
consultations individuelles avec une approche non directive 
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créatrice ou en relation d'aide non directive, service d'animation 
non directive de groupe de croissance personnelle, service de 
formation professionnelle en relation d'aide non directive, 
services de rencontre et d'accompagnement en relation d'aide, 
services d'intervention de soutien de la personne et de soutien 
conjugale et familiale, services de coaching de vie. Employée
au CANADA depuis 01 août 1988 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

GOODS: Print matter namely diplomas or certificates whose 
contents comply with standards prescribed and determined by 
the applicant. SERVICES: Individual consultation services using 
a non-directive creative or non-directive assistance relationship 
approach, non-directive facilitation services for personal growth 
groups, professional training services related to non-directive 
helping relationships, meeting and coaching services related to 
assistance relationships, individual, couple, and family 
supportive care services, life coaching services. Used in 
CANADA since August 01, 1988 on goods and on services.

1,587,553. 2012/07/25. Zombie Boy Entertainment, Inc., 515-
4999 Ste-Catherine West, Westmount, QUEBEC H3Z 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE BENNY, 540-4999 STE-CATHERINE WEST, SUITE 
540 , WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1T3

RicoTheZombie
Consent from Rick Genest is of record.

GOODS: (1) Clothing for women and men, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, pullovers, tank tops, and sweaters; fashion 
accessories, namely straps, neck cords, and head straps for 
eyewear and sunglasses. (2) Motion picture film cassettes 
featuring music, fashion, and body art-based entertainment; 
Motion picture films featuring music, fashion, and body art-based 
entertainment via the Internet; Motion picture films featuring 
music, fashion, and body art-based entertainment for broadcast 
on television; musical sound recordings and audio-visual 
recordings, namely compact discs (CDs), digital video discs 
(DVDs), optical discs, video discs, digital audio tapes (DATs), 
audio tape cassettes, phonograph records, and digital audio files 
featuring music and music-based entertainment. (3) Printed 
materials, namely posters and stickers; dolls. (4) Clothing for 
children, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, tank tops, 
and sweaters, skorts; clothing for women, men, and children, 
namely blouses, jackets, coats, vests, pants, sweatpants, shorts, 
skirts, and dresses; fashion accessories, namely hats, caps, 
visors, headbands, wristbands, hoods, scarves, bandanas, 
neckties, mufflers, gloves, mittens, and belts; eye glasses and 
sunglasses; eyewear accessories, namely straps, neck cords 
and head straps for eyewear; jewellery; watches; underwear, 
namely boxer shorts, undershorts, underpants, bras, socks, and 
hosiery; footwear, namely shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flipflops and slippers; swim wear, beachwear, and 
loungewear, namely pajamas and robes; luggage, backpacks, 
garment bags, hand luggage, and wallets; trunks and travelling 
bags; carrying cases for audio equipment; leather goods, namely 
backpacks, fanny packs, waist packs, bags, tote and travel bags, 
all-purpose sports and athletic bags, duffel bags, beach bags, 
shopping bags, bags for carrying babies' accessories, diaper 
bags, purses, satchels, luggage, luggage tags, garment bags, 
hand luggage, suitcases, attaché cases, briefcases, briefcase-

type portfolios, document cases, men's clutches, amenity bags 
sold empty, cosmetic cases and bags sold empty, toiletry and 
vanity cases sold empty, tool bags sold empty, hat boxes, 
wallets, banknote holders, billfolds, business card cases, calling 
and credit card cases, key cases, key chains, leather and 
imitation leather; umbrellas, parasols and walking sticks. (5) 
Ringtones, graphics, wallpapers, widgets, icons, posters, 
photographs and banners, video games, and electronic 
computer games for mobile phones, personal digital assistants, 
tablet computers, desktop computers, and laptops. (6) Computer 
application software for mobile phones for the downloading and 
playing of music, videos and ring tones and for the receipt and 
transmission of electronic messages, and the electronic storage 
of data and graphics required for the use of such computer 
application software; computer software and programs and 
downloadable computer software and programs for the 
downloading and playing of music, sound and video recordings, 
video clips and ring tones and for the receipt and transmission of 
messages, and the electronic storage of data and graphics 
required for the use of such computer software and programs. 
(7) Pre-recorded compact discs (CDs), digital video discs 
(DVDs), digital audio tapes (DATs), audio tapes and cassettes, 
audio discs, phonograph records, video discs, and digital files, 
namely WAV, WMA, WMV, DTS, SDDS, MLP, LPCM, AC-3, 
DSD, WMA, TTA, FLAC, ALE, ALAC, MPEG, MPEG-2, MP3, 
MP4, AAC, AIFF, DVR-MS, FLV, FV4, 3GP, QTFF, RM and AVI 
files containing music and fashion-based entertainment clips. (8) 
Printed materials, namely posters, postcards, greeting cards, 
stickers, decals, temporary tattoos, paper doll books; dolls; 
cases and covers specially adapted for music players, laptops, 
gaming consoles, mobile telephones, personal digital assistants, 
tablet computers, and laptops; accessories for mobile telephones 
and personal digital assistants, and tablet computers namely 
cases, carriers, holsters, accessory charms, face plates, cradles, 
mounts, headsets, audio speakers, microphones, extension 
cords, power cables, external antenna connectors, batteries and 
battery chargers; storage cases for CDs and DVDs; sound 
recording apparatus and accessories, namely players and 
recorders for CDs, DVDs, phonograph records, video discs, and 
video tapes, digital audio recorders, MP3 recorders, and MP4 
recorders; protective covers for digital audio recorders, MP3 
players and recorders, MP4 players and recorders, camcorders, 
digital video disc drives and digital video recorders, video 
projectors, monitors and screens, head phones, ear phones, ear 
plugs, loudspeakers, audio speakers, microphones, USB cables 
and extension cords, and computer peripheral devices, namely 
internal and external data storage devices; computer mouse 
pads; stationery and school supplies, namely pens, markers, 
notebooks, binders, pencil sharpeners and desk sets; paper 
party supplies, namely paper and cardboard placemats, paper 
and cardboard place cards, paper and cardboard coasters and 
gift bags. (9) Digital and physical publications and materials, 
namely books, booklets, magazines, songbooks, music score 
sheets, instruction guides and manuals, newsletters, pamphlets, 
brochures, folders, calendars, catalogues, folders in the field of 
music and entertainment, namely personal appearances and live 
performances; souvenir programs concerning personal 
appearance and l ive performance events; magazines and 
brochures in the area of film, music, body modification, freak 
shows. (10) Skin soaps and body care soaps; perfume, essential 
oi ls for personal use and essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; color cosmetics; facial 
cosmetics; skin care preparations; body and foot care 
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preparations; fragrances; cosmetic preparations for baths; 
shower and bath preparations, namely shower gels, shower oils, 
bath oils, bath gels, bath salts, liquid soaps, cleansing 
preparations for the skin and bubble bath; body, face, skin and 
foot lotions and creams; colognes; eau de toilettes; body firming 
gels and lotions; nail varnishes; makeup; sun block; deodorants; 
perfumed paper, pot pourri, pomanders containing perfumed 
preparations, and mixtures; eau de parfum; toilet water; talcum 
powder; hair care preparations. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely dramatic and musical performances, and 
personal appearances by a live fashion model and artist. (2) 
Entertainment services, namely providing a website featuring 
entertainment information on an artist and his tours, 
appearances, performances, news, photographs, biographies, 
nondownloadable audio and audio-visual recordings featuring 
music, fashion and body art-based entertainment; online 
journals, namely blogs featuring information on artists; fan clubs, 
namely fan websites and organizations based on music, fashion, 
and body art-based entertainment. (3) Online store services in 
the field of in the fields of music, film, fashion, and body-art 
entertainment, offering merchandise from tours, headphones, 
clothing, bags, fashion accessories, jewelery, song books, 
stationary and books, booklets, magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures, file folders, calendars, catalogs; 
distribution of downloadable podcasts in the fields of music, film, 
fashion, and body-art. (4) Issuing gift certificates which may then 
be redeemed for goods and services; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning a dramatic and musical performer; online journals, 
namely blogs featuring information on a recording artist. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on services (1); January 01, 
2011 on goods (1), (2), (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and on services 
(3), (4).

Le consentement de Rick Genest a été déposé.

PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, débardeurs et vestes de laine; accessoires de mode, 
nommément sangles, cordons et serre-tête pour articles de 
lunetterie et lunettes de soleil. (2) Cassettes de films de 
divertissement portant sur la musique, la mode et l'art corporel; 
films de divertissement portant sur la musique, la mode et l'art 
corporel pour la diffusion sur Internet; films de divertissement 
portant sur la musique, la mode et l'art corporel pour la 
télédiffusion; enregistrements musicaux et enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques 
vidéonumériques (DVD), disques optiques, disques vidéo, 
cassettes audionumériques, cassettes audio, microsillons et 
fichiers audionumériques de musique et de divertissement 
musical. (3) Imprimés, nommément affiches et autocollants; 
poupées. (4) Vêtements pour enfants, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, débardeurs et 
chandails, jupes-shorts; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chemisiers, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes et robes; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, serre-poignets, capuchons, foulards, 
bandanas, cravates, cache-nez, gants, mitaines et ceintures; 
lunettes et lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et serre-tête pour articles de 
lunetterie; bijoux; montres; sous-vêtements, nommément 

boxeurs, culottes, caleçons, soutiens-gorge, chaussettes et 
bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles; vêtements de bain, vêtements de plage et vêtements 
d'intérieur, nommément pyjamas et peignoirs; valises, sacs à 
dos, housses à vêtements, bagages à main et portefeuilles; 
malles et bagages; étuis de transport pour équipement audio; 
articles en cuir, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de 
taille, sacs, fourre-tout et sacs de voyage, sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage, sacs polochons, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacs à accessoires pour bébés, sacs à couches, 
sacs à main, sacs d'école, valises, étiquettes à bagages, 
housses à vêtements, bagages à main, valises, mallettes porte-
documents, mallettes, porte-documents de type serviette, porte-
documents, pochettes pour hommes, sacs à accessoires vendus 
vides, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides et mallettes de 
toilette vendues vides, sacs à outils vendus vides, boîtes à 
chapeaux, portefeuilles, étuis à billets de banque, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes d'appel et 
cartes de crédit, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, cuir et 
similicuir; parapluies, parasols et cannes. (5) Sonneries, images, 
papiers peints, gadgets logiciels, icônes, affiches, photos et 
bannières, jeux vidéo et jeux informatiques électroniques pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et ordinateurs 
portatifs. (6) Logiciels d'application pour téléphones mobiles 
servant au téléchargement et à la lecture de musique, de vidéos 
et de sonneries ainsi qu'à la réception et à la transmission de 
messages électroniques, de même qu'au stockage électronique 
des données et des images requises pour l'utilisation de ces 
logiciels d'application; logiciels et programmes informatiques 
ainsi que logiciels et programmes informatiques téléchargeables 
pour le téléchargement et la lecture de musique, 
d'enregistrements audio et vidéo, de vidéoclips et de sonneries 
ainsi que pour la réception et la transmission de messages, de 
même que pour le stockage électronique des données et des 
images requises pour l'utilisation de ces logiciels et programmes 
informatiques. (7) Disques compacts (CD), disques 
vidéonumériques (DVD), cassettes audionumériques, cassettes 
audio, disques audio, microsillons, disques vidéo et fichiers 
numériques préenregistrés, nommément fichiers WAV, WMA, 
WMV, DTS, SDDS, MLP, LPCM, AC-3, DSD, WMA, TTA, FLAC, 
ALE, ALAC, MPEG, MPEG-2, MP3, MP4, AAC, AIFF, DVR-MS, 
FLV, FV4, 3GP, QTFF, RM et AVI de musique et de clips de 
divertissement portant sur la mode. (8) Imprimés, nommément 
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, livres de poupées de 
papier; poupées; étuis et habillages spécialement conçus pour 
les lecteurs de musique, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; accessoires pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes, nommément étuis, housses, breloques 
accessoires, façades, stations d'accueil, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, microphones, rallonges, câbles 
d'alimentation, connecteurs d'antenne externes, batteries et 
chargeurs de batterie; boîtes de rangement pour CD et DVD; 
appareils d'enregistrement du son et accessoires, nommément 
lecteurs et enregistreurs de CD, DVD, microsillons, disques 
vidéo et cassettes vidéo, enregistreurs audionumériques, 
encodeurs MP3 et encodeurs MP4; étuis de protection pour 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs MP3, 
lecteurs et enregistreurs MP4, caméscopes, lecteurs de disques 
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vidéonumériques et enregistreurs vidéonumériques, projecteurs 
vidéo, moniteurs et écrans, micro-casques, écouteurs, bouchons 
d'oreilles, haut-parleurs, microphones, câbles USB et rallonges, 
ainsi que périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs 
internes et externes de stockage de données; tapis de souris 
d'ordinateur; articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément stylos, marqueurs, carnets, reliures, taille-crayons 
et ensembles de bureau; articles de fête en papier, nommément 
napperons en papier et en carton, marque-places en papier et 
en carton, sous-verres en papier et en carton ainsi que sacs-
cadeaux. (9) Publications et documents numériques et papier,
nommément livres, livrets, magazines, recueils de chansons, 
partitions musicales, guides d'instructions et manuels, bulletins 
d'information, dépliants, brochures, chemises de classement, 
calendriers, catalogues, dossiers dans les domaines de la 
musique et du divertissement, nommément présence et 
représentations devant public; programmes souvenirs 
concernant des présences et des représentations devant public; 
magazines et brochures dans les domaines du cinéma, de la 
musique, de la modification corporelle et des présentations de 
phénomènes. (10) Savons pour la peau et savons de soins du 
corps; parfums, huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; maquillage; cosmétiques pour le visage; 
produits de soins de la peau; produits de soins du corps et des 
pieds; parfums; produits cosmétiques pour le bain; produits pour 
la douche et le bain, nommément gels douche, huiles douche, 
huiles de bain, gels de bain, sels de bain, savons liquides, 
produits nettoyants pour la peau et bain moussant; lotions et 
crèmes pour le corps, le visage, la peau et les pieds; eaux de 
Cologne; eaux de toilette; gels et lotions raffermissants pour le 
corps; vernis à ongles; maquillage; écran solaire total; 
déodorants; papier parfumé, pot-pourri, pommes de senteurs 
contenant des produits et des mélanges parfumés; eau de 
parfum; eau de toilette; poudre de talc; produits de soins 
capillaires. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément prestations dramatiques et de musique et présence 
d'un mannequin de mode et artiste. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de 
l'information de divertissement portant sur un artiste et ses 
tournées, ses présences, ses représentations, des nouvelles, 
des photos, des biographies, des enregistrements audio et 
audiovisuels non téléchargeables de divertissement (musique, 
mode et art corporel); chroniques en ligne, nommément blogues 
d'information sur des artistes; clubs d'admirateurs, nommément 
sites Web d'admirateurs et organisations fondées sur le 
divertissement (musique, mode et art corporel). (3) Services de 
magasin en ligne dans les domaines de la musique, du cinéma, 
de la mode et de l'art corporel, offrant des marchandises de 
tournées, des casques d'écoute, des vêtements, des sacs, des 
accessoires de mode, des bijoux, des livres de chansons, des 
articles de papeterie et des livres, des livrets, des magazines, 
des bulletins d'information, des dépliants, des brochures, des 
chemises de classement, des calendriers, des catalogues; 
distribution de balados téléchargeables dans les domaines de la 
musique, du cinéma, de la mode et de l'art corporel. (4) 
Émission de chèques-cadeaux pouvant être échangés contre 
des produits et des services; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant un interprète dramatique et musical; chroniques en 
ligne, nommément blogues présentant de l'information sur un 
artiste exécutant. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2011 en liaison avec 

les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (3), (4).

1,587,555. 2012/07/25. Zombie Boy Entertainment, Inc., 515-
4999 Ste Catherine West, Westmount, QUEBEC H3Z 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE BENNY, 540-4999 STE-CATHERINE WEST, SUITE 
540 , WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1T3

Zombie Boy
Consent from Rick Genest is of record.

GOODS: (1) Clothing for women and men, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, pullovers, tank tops, and sweaters; fashion 
accessories, namely straps, neck cords, and head straps for 
eyewear and sunglasses. (2) Motion picture film cassettes 
featuring music, fashion, and body art-based entertainment; 
Motion picture films featuring music, fashion, and body art-based 
entertainment via the Internet; Motion picture films featuring 
music, fashion, and body art-based entertainment for broadcast 
on television; musical sound recordings and audio-visual 
recordings, namely compact discs (CDs), digital video discs 
(DVDs), optical discs, video discs, digital audio tapes (DATs), 
audio tape cassettes, phonograph records, and digital audio files 
featuring music and music-based entertainment. (3) Printed 
materials, namely posters and stickers; dolls. (4) Clothing for 
children, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, tank tops, 
and sweaters, skorts; clothing for women, men, and children, 
namely blouses, jackets, coats, vests, pants, sweatpants, shorts, 
skirts, and dresses; fashion accessories, namely hats, caps, 
visors, headbands, wristbands, hoods, scarves, bandanas, 
neckties, mufflers, gloves, mittens, and belts; eye glasses and 
sunglasses; eyewear accessories, namely straps, neck cords 
and head straps for eyewear; jewellery; watches; underwear, 
namely boxer shorts, undershorts, underpants, bras, socks, and 
hosiery; footwear, namely shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flipflops and slippers; swim wear, beachwear, and 
loungewear, namely pajamas and robes; luggage, backpacks, 
garment bags, hand luggage, and wallets; trunks and travelling 
bags; carrying cases for audio equipment; leather goods, namely 
backpacks, fanny packs, waist packs, bags, tote and travel bags, 
all-purpose sports and athletic bags, duffel bags, beach bags, 
shopping bags, bags for carrying babies' accessories, diaper 
bags, purses, satchels, luggage, luggage tags, garment bags, 
hand luggage, suitcases, attaché cases, briefcases, briefcase-
type portfolios, document cases, men's clutches, amenity bags 
sold empty, cosmetic cases and bags sold empty, toiletry and 
vanity cases sold empty, tool bags sold empty, hat boxes, 
wallets, banknote holders, billfolds, business card cases, calling 
and credit card cases, key cases, key chains, leather and 
imitation leather; umbrellas, parasols and walking sticks. (5) 
Ringtones, graphics, wallpapers, widgets, icons, posters, 
photographs and banners, video games, and electronic 
computer games for mobile phones, personal digital assistants, 
tablet computers, desktop computers, and laptops. (6) Computer 
application software for mobile phones for the downloading and 
playing of music, videos and ring tones and for the receipt and 
transmission of electronic messages, and the electronic storage 
of data and graphics required for the use of such computer 
application software; computer software and programs and 
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downloadable computer software and programs for the 
downloading and playing of music, sound and video recordings, 
video clips and ring tones and for the receipt and transmission of 
messages, and the electronic storage of data and graphics 
required for the use of such computer software and programs. 
(7) Pre-recorded compact discs (CDs), digital video discs 
(DVDs), digital audio tapes (DATs), audio tapes and cassettes, 
audio discs, phonograph records, video discs, and digital files, 
namely WAV, WMA, WMV, DTS, SDDS, MLP, LPCM, AC-3, 
DSD, WMA, TTA, FLAC, ALE, ALAC, MPEG, MPEG-2, MP3, 
MP4, AAC, AIFF, DVR-MS, FLV, FV4, 3GP, QTFF, RM and AVI 
files containing music and fashion-based entertainment clips. (8) 
Printed materials, namely posters, postcards, greeting cards, 
stickers, decals, temporary tattoos, paper doll books; dolls; 
cases and covers specially adapted for music players, laptops, 
gaming consoles, mobile telephones, personal digital assistants, 
tablet computers, and laptops; accessories for mobile telephones 
and personal digital assistants, and tablet computers namely 
cases, carriers, holsters, accessory charms, face plates, cradles, 
mounts, headsets, audio speakers, microphones, extension 
cords, power cables, external antenna connectors, batteries and 
battery chargers; storage cases for CDs and DVDs; sound 
recording apparatus and accessories, namely players and 
recorders for CDs, DVDs, phonograph records, video discs, and 
video tapes, digital audio recorders, MP3 recorders, and MP4 
recorders; protective covers for digital audio recorders, MP3 
players and recorders, MP4 players and recorders, camcorders, 
digital video disc drives and digital video recorders, video 
projectors, monitors and screens, head phones, ear phones, ear 
plugs, loudspeakers, audio speakers, microphones, USB cables 
and extension cords, and computer peripheral devices, namely 
internal and external data storage devices; computer mouse 
pads; stationery and school supplies, namely pens, markers, 
notebooks, binders, pencil sharpeners and desk sets; paper 
party supplies, namely paper and cardboard placemats, paper 
and cardboard place cards, paper and cardboard coasters and 
gift bags. (9) Digital and physical publications and materials, 
namely books, booklets, magazines, songbooks, music score 
sheets, instruction guides and manuals, newsletters, pamphlets, 
brochures, folders, calendars, catalogues, folders in the field of 
music and entertainment, namely personal appearances and live 
performances; souvenir programs concerning personal 
appearance and l ive performance events; magazines and 
brochures in the area of film, music, body modification, freak 
shows. (10) Skin soaps and body care soaps; perfume, essential 
oi ls for personal use and essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; color cosmetics; facial 
cosmetics; skin care preparations; body and foot care 
preparations; fragrances; cosmetic preparations for baths; 
shower and bath preparations, namely shower gels, shower oils, 
bath oils, bath gels, bath salts, liquid soaps, cleansing 
preparations for the skin and bubble bath; body, face, skin and
foot lotions and creams; colognes; eau de toilettes; body firming 
gels and lotions; nail varnishes; makeup; sun block; deodorants; 
perfumed paper, pot pourri, pomanders containing perfumed 
preparations, and mixtures; eau de parfum; toilet water; talcum 
powder; hair care preparations. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely dramatic and musical performances, and 
personal appearances by a live fashion model and artist. (2) 
Entertainment services, namely providing a website featuring 
entertainment information on an artist and his tours, 
appearances, performances, news, photographs, biographies, 
nondownloadable audio and audio-visual recordings featuring 

music, fashion and body art-based entertainment; online 
journals, namely blogs featuring information on artists; fan clubs, 
namely fan websites and organizations based on music, fashion, 
and body art-based entertainment. (3) Online store services in 
the field of in the fields of music, film, fashion, and body-art 
entertainment, offering merchandise from tours, headphones, 
clothing, bags, fashion accessories, jewellery, song books, 
stationary and books, booklets, magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures, file folders, calendars, catalogues; 
distribution of downloadable podcasts in the fields of music, film, 
fashion, and body-art. (4) Issuing gift certificates which may then 
be redeemed for goods and services; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among computer users 
concerning a dramatic and musical performer; online journals, 
namely blogs featuring information on a recording artist. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on services (1); January 01, 
2011 on goods (1), (2), (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and on services 
(3), (4).

Le consentement de Rick Genest a été déposé.

PRODUITS: (1) Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, débardeurs et vestes de laine; accessoires de mode, 
nommément sangles, cordons et serre-tête pour articles de 
lunetterie et lunettes de soleil. (2) Cassettes de films de 
divertissement portant sur la musique, la mode et l'art corporel; 
films de divertissement portant sur la musique, la mode et l'art 
corporel pour la diffusion sur Internet; films de divertissement 
portant sur la musique, la mode et l'art corporel pour la 
télédiffusion; enregistrements musicaux et enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques 
vidéonumériques (DVD), disques optiques, disques vidéo, 
cassettes audionumériques, cassettes audio, microsillons et 
fichiers audionumériques de musique et de divertissement 
musical. (3) Imprimés, nommément affiches et autocollants; 
poupées. (4) Vêtements pour enfants, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, débardeurs et 
chandails, jupes-shorts; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chemisiers, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes et robes; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, serre-poignets, capuchons, foulards, 
bandanas, cravates, cache-nez, gants, mitaines et ceintures; 
lunettes et lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et serre-tête pour articles de 
lunetterie; bijoux; montres; sous-vêtements, nommément 
boxeurs, culottes, caleçons, soutiens-gorge, chaussettes et 
bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et 
pantoufles; vêtements de bain, vêtements de plage et vêtements 
d'intérieur, nommément pyjamas et peignoirs; valises, sacs à 
dos, housses à vêtements, bagages à main et portefeuilles; 
malles et bagages; étuis de transport pour équipement audio; 
articles en cuir, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de 
taille, sacs, fourre-tout et sacs de voyage, sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage, sacs polochons, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacs à accessoires pour bébés, sacs à couches, 
sacs à main, sacs d'école, valises, étiquettes à bagages, 
housses à vêtements, bagages à main, valises, mallettes porte-
documents, mallettes, porte-documents de type serviette, porte-
documents, pochettes pour hommes, sacs à accessoires vendus 
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vides, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides et mallettes de 
toilette vendues vides, sacs à outils vendus vides, boîtes à 
chapeaux, portefeuilles, étuis à billets de banque, portefeuilles, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes d'appel et 
cartes de crédit, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, cuir et 
similicuir; parapluies, parasols et cannes. (5) Sonneries, images, 
papiers peints, gadgets logiciels, icônes, affiches, photos et 
bannières, jeux vidéo et jeux informatiques électroniques pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et ordinateurs 
portatifs. (6) Logiciels d'application pour téléphones mobiles 
servant au téléchargement et à la lecture de musique, de vidéos 
et de sonneries ainsi qu'à la réception et à la transmission de 
messages électroniques, de même qu'au stockage électronique 
des données et des images requises pour l'utilisation de ces 
logiciels d'application; logiciels et programmes informatiques 
ainsi que logiciels et programmes informatiques téléchargeables 
pour le téléchargement et la lecture de musique, 
d'enregistrements audio et vidéo, de vidéoclips et de sonneries 
ainsi que pour la réception et la transmission de messages, de 
même que pour le stockage électronique des données et des 
images requises pour l'utilisation de ces logiciels et programmes 
informatiques. (7) Disques compacts (CD), disques 
vidéonumériques (DVD), cassettes audionumériques, cassettes 
audio, disques audio, microsillons, disques vidéo et fichiers 
numériques préenregistrés, nommément fichiers WAV, WMA, 
WMV, DTS, SDDS, MLP, LPCM, AC-3, DSD, WMA, TTA, FLAC, 
ALE, ALAC, MPEG, MPEG-2, MP3, MP4, AAC, AIFF, DVR-MS, 
FLV, FV4, 3GP, QTFF, RM et AVI de musique et de clips de 
divertissement portant sur la mode. (8) Imprimés, nommément 
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, livres de poupées de 
papier; poupées; étuis et habillages spécialement conçus pour 
les lecteurs de musique, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; accessoires pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes, nommément étuis, housses, breloques 
accessoires, façades, stations d'accueil, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, microphones, rallonges, câbles 
d'alimentation, connecteurs d'antenne externes, batteries et 
chargeurs de batterie; boîtes de rangement pour CD et DVD; 
appareils d'enregistrement du son et accessoires, nommément 
lecteurs et enregistreurs de CD, DVD, microsillons, disques 
vidéo et cassettes vidéo, enregistreurs audionumériques, 
encodeurs MP3 et encodeurs MP4; étuis de protection pour 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs MP3, 
lecteurs et enregistreurs MP4, caméscopes, lecteurs de disques
vidéonumériques et enregistreurs vidéonumériques, projecteurs 
vidéo, moniteurs et écrans, micro-casques, écouteurs, bouchons 
d'oreilles, haut-parleurs, microphones, câbles USB et rallonges, 
ainsi que périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs 
internes et externes de stockage de données; tapis de souris 
d'ordinateur; articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément stylos, marqueurs, carnets, reliures, taille-crayons 
et ensembles de bureau; articles de fête en papier, nommément 
napperons en papier et en carton, marque-places en papier et 
en carton, sous-verres en papier et en carton ainsi que sacs-
cadeaux. (9) Publications et documents numériques et papier, 
nommément livres, livrets, magazines, recueils de chansons, 
partitions musicales, guides d'instructions et manuels, bulletins 
d'information, dépliants, brochures, chemises de classement, 
calendriers, catalogues, dossiers dans les domaines de la 

musique et du divertissement, nommément présence et 
représentations devant public; programmes souvenirs 
concernant des présences et des représentations devant public; 
magazines et brochures dans les domaines du cinéma, de la 
musique, de la modification corporelle et des présentations de 
phénomènes. (10) Savons pour la peau et savons de soins du 
corps; parfums, huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; maquillage; cosmétiques pour le visage; 
produits de soins de la peau; produits de soins du corps et des 
pieds; parfums; produits cosmétiques pour le bain; produits pour 
la douche et le bain, nommément gels douche, huiles douche, 
huiles de bain, gels de bain, sels de bain, savons liquides, 
produits nettoyants pour la peau et bain moussant; lotions et 
crèmes pour le corps, le visage, la peau et les pieds; eaux de 
Cologne; eaux de toilette; gels et lotions raffermissants pour le 
corps; vernis à ongles; maquillage; écran solaire total; 
déodorants; papier parfumé, pot-pourri, pommes de senteurs 
contenant des produits et des mélanges parfumés; eau de 
parfum; eau de toilette; poudre de talc; produits de soins 
capillaires. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément prestations dramatiques et de musique et présence 
d'un mannequin de mode et artiste. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant de 
l'information de divertissement portant sur un artiste et ses 
tournées, ses présences, ses représentations, des nouvelles, 
des photos, des biographies, des enregistrements audio et 
audiovisuels non téléchargeables de divertissement (musique, 
mode et art corporel); chroniques en ligne, nommément blogues 
d'information sur des artistes; clubs d'admirateurs, nommément 
sites Web d'admirateurs et organisations fondées sur le 
divertissement (musique, mode et art corporel). (3) Services de 
magasin en ligne dans les domaines de la musique, du cinéma, 
de la mode et de l'art corporel, offrant des marchandises de 
tournées, des casques d'écoute, des vêtements, des sacs, des 
accessoires de mode, des bijoux, des livres de chansons, des 
articles de papeterie et des livres, des livrets, des magazines, 
des bulletins d'information, des dépliants, des brochures, des 
chemises de classement, des calendriers, des catalogues; 
distribution de balados téléchargeables dans les domaines de la 
musique, du cinéma, de la mode et de l'art corporel. (4) 
Émission de chèques-cadeaux pouvant être échangés contre 
des produits et des services; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant un interprète dramatique et musical; chroniques en 
ligne, nommément blogues présentant de l'information sur un 
artiste exécutant. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 
en liaison avec les services (1); 01 janvier 2011 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (3), (4).

1,587,968. 2012/07/27. DDD LIMITED, 94 Rickmansworth Road, 
Watford, WD18 7JJ, UNITED KINGDOM 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

DENTYL ACTIVE
GOODS: Dentifrices; oral hygiene products, namely, interdental 
cleaners; preparations for cleaning and for flavoring the mouth, 
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breath, teeth and artificial dentures namely mouth washes, 
mouth rinses, gargling preparations and denture cleanser; non-
medicated toilet preparations for the mouth, breath, teeth and 
artificial dentures namely denture cleanser, mouth washes and 
rinses; non-medicated mouth washes, mouth rinses and gargling 
preparations; pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for mouth, breath, teeth and artificial dentures, and 
oral hygiene for the treatment of gum disease; disclosing tablets 
and liquids for the treatment of oral bacteria and plaque namely 
medicated mouth washes and rinses; chemical compositions for 
the testing and for the treatment of conditions associated with 
bad breath, and testing kits consisting of substrates impregnated 
with such chemical compositions. Priority Filing Date: May 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/616,015 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément nettoyeurs interdentaires; produits pour nettoyer et 
pour rafraîchir la bouche, l'haleine, les dents et les prothèses 
dentaires, nommément bains de bouche, rince-bouches, 
gargarismes et nettoyants pour prothèses dentaires; produits de 
toilette non médicamenteux pour la bouche, l'haleine, les dents 
et les prothèses dentaires, nommément nettoyant à prothèses 
dentaires et rince-bouches; rince-bouches et gargarismes non 
médicamenteux; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales pour la bouche, l'haleine, les dents et les prothèses 
dentaires ainsi que pour l'hygiène buccodentaire pour le 
traitement des maladies des gencives; révélateurs liquides et en 
comprimés pour éliminer les bactéries buccales et la plaque, 
nommément rince-bouches médicamenteux; composés 
chimiques pour l'analyse et pour le traitement des troubles 
associés à la mauvaise haleine ainsi que trousses de test 
constituées de substrats imprégnés de tels composés 
chimiques. Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/616,015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,588,644. 2012/07/26. SPI International B.V., a Netherlands 
limited liability company, Laan Copes van Cattenburch 52, The 
Hague, 2585GB, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

FILMBOX
SERVICES: Video broadcasting services over the Internet 
namely, electronically transmitting video clips and webisodes in 
the nature of broadcast television programs and films; Broadcast 
of cable television programmes; Broadcasting of television 
programmes; Broadcasting of live and pre-recorded audio-visual 
content, such as film and television programming over the 
Internet; video broadcasting television programs via a global 
computer network, subscription, pay-perview, internet protocol 
television transmission protocol (IPTV) television broadcasting 
and transmission services; broadcasting services, namely, 
broadcasting television programs via a global computer network; 
Broadcasting services and provision of telecommunication 
access to films and television programmes provided via a video-
on-demand service; computer based transmission of data and 

images, namely, live and pre-recorded audio-visual content, 
namely, television programming and films over the internet and 
intranet via satellite, wireless, cellular, and wide-area network; 
streaming video content over a global computer network 
provided via a video-on-demand service via the Internet; Cable 
television broadcasting; Cable television transmission; 
communication by electronic computer terminals, namely, 
electronic transmission of messages, digital video, and 
information by computer in the nature of interactive television; 
Electronic transmission and streaming of digital media content 
namely movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows and musicals; Internet 
broadcasting services, namely, broadcasting and streaming of 
video recordings of live events and television programming to 
remote attendees; Internet protocol television (IPTV) 
transmission services; mobile media services in the nature of 
electronic transmission of entertainment media content namely 
electronic transmission of television and film video, television 
programming and multimedia content via mobile communications 
devices such as ce l l  phones, personal digital assistants, 
electronic wireless handheld units for the receipt and 
transmission of data, text and/or voice communications; mobile 
media services in the nature of electronic transmission via 
wireless, cable, microwave, digital and satellite 
telecommunications networks of entertainment media content, 
namely, television programming and films to mobile telephones; 
Pay-per-view television transmission services; television 
broadcasting services; television programme broadcasting; 
Satellite television broadcasting; television and film broadcasting 
services via network television, cable, satellite, internet, wireless, 
mobile and global computer networks; streaming of live and pre-
recorded audio-visual content, such as television programming 
and films, via a global computer network; streaming of video via 
the Internet featuring music, movies, news, and sports; 
Subscription television broadcasting; Television programme 
broadcasting via cable; Television transmission services; 
Transmission of information by electronic communications 
networks, namely providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning films, television programming and 
the entertainment industry and providing online chat room 
services for transmission of messages among computer users 
concerning films, television programming and the entertainment 
industry; Transmission of television programmes by satellite; 
Video broadcasting and transmission services via the Internet, 
featuring films and movies; Video streaming services via the 
Internet, featuring independent films and movies; broadcasting 
and transmission of video on demand transmission services; 
Video-on-demand transmission services; Video¬on-demand 
transmission services via the Internet; Cinematographic film 
studio services, animation, dubbing services; Cable TV 
programming; Creating and developing concepts for television 
programs; Distribution of motion picture films; Distribution of 
television programming to cable television systems; Distribution 
of television programs for others; Entertainment in the nature of 
on-going television programs in the field of: films, sporting 
events, documentaries, fashion, music, action, thriller, horror, 
reality-based, comedy, drama, variety or an on-going series; 
providing a website in the field of television programming 
information and entertainment information, namely information 
about the applicant's video on demand transmission services; 
providing access services to global computer information 
networks, on-line services and bulletin boards; providing access 
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to an interactive computer database of entertainment information 
and video content, namely, films, television programs, webisodes 
and video clips; entertainment media production services, 
namely for motion pictures, television and Internet; 
Entertainment services, namely, an on-going series featuring 
films, sporting events, documentaries, fashion, music, action, 
thriller, horror, reality-based, comedy, drama, variety or on-going 
series provided through cable television, television broadcasts, 
satellite, radio, internet, mobile, wireless, on-demand, theatrical 
or video formats; Entertainment services, namely, distribution of 
ongoing television programs in the field of: films, motion pictures, 
television programmes, sporting events, documentaries, fashion, 
music, action, thriller, horror, reality-based, comedy, drama, 
variety or an on-going series Entertainment services, namely, 
providing on-going webisodes featuring: films, motion pictures, 
television programmes, sporting events, documentaries, fashion, 
music, action, thriller, horror, reality-based, comedy, drama, 
variety or an on-going series via a global computer network; Film 
distribution; distribution of independent motion pictures; 
distribution of television shows and movies; Distribution of 
motion picture films; Distribution of television programs for 
others; Distribution of television programming to cable television 
systems; Providing a website featuring information in the field of 
music and entertainment, namely, a website featuring non-
downloadable publications in the nature of films, motion pictures, 
television programmes, sporting events, documentaries, fashion, 
music, action, thriller, horror, reality-based, comedy, drama, 
variety or an on-going series; Provision of non-downloadable 
films and movies via a video-on¬demand service; Provision of 
non-downloadable television programmes via a video-on-
demand service; Rental of pre-recorded videos that may be 
downloaded from an Internet web site. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéotransmission par Internet, 
nommément transmission électronique d'extraits vidéo et 
d'épisodes Web, à savoir émissions télédiffusées et films; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion de contenu audiovisuel en 
direct et préenregistré, comme des films et des émissions de 
télévision par Internet; vidéotransmission d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial, abonnement, 
télévision à la carte, services de transmission et de diffusion par 
télévision sur IP (TV IP) et de télédiffusion; services de diffusion, 
nommément diffusion d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision, ainsi que diffusion de ce 
contenu, par un service de vidéo à la demande; transmission 
informatique de données et d'images, nommément de contenu 
audiovisuel en direct et préenregistré, nommément d'émissions 
de télévision et de films sur l'Internet et l'intranet par satellite, par 
un réseau sans fil, par un réseau cellulaire et par un réseau 
étendu; diffusion en continu de contenu vidéo sur un réseau 
informatique mondial grâce à un service de vidéo à la demande 
par Internet; câblodistribution; transmission d'émissions de 
télévision par câble; communication par terminaux informatiques 
électroniques, nommément transmission électronique de 
messages, de contenu vidéonumérique et d'information par 
ordinateur, à savoir télévision interactive; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, 
d'évènements télévisés, de spectacles d'humour et de comédies 
musicales; services de diffusion sur Internet, nommément 

diffusion et diffusion en continu d'enregistrements vidéo 
d'évènements devant public et d'émissions de télévision à des 
participants éloignés; services de transmission par télévision sur 
IP; services de télécommunications mobiles, à savoir 
transmission électronique de contenu de divertissement, 
nommément transmission électronique de vidéos télévisuelles et 
cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu 
multimédia au moyen d'appareils de communication mobile 
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques 
personnels, des appareils à main électroniques sans fil pour la 
réception et la transmission de données, de texte et/ou de 
communications vocales; services de télécommunications 
mobiles, à savoir transmission électronique sur des réseaux de 
télécommunication sans fil, par câble, par micro-ondes, 
numériques et par satellite, de contenu de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision et de films sur des 
téléphones mobiles; services de télévision à la carte; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion par 
satellite; services de diffusion d'émissions de télévision et de 
films par réseau de télévision, réseau câblé, réseau satellite, 
Internet, réseau sans fil, réseau mobile et réseau informatique 
mondial; diffusion en continu de contenu audiovisuel en direct et 
préenregistré, comme les émissions de télévision et les films, 
par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
matériel vidéo par Internet, à savoir musique, films, nouvelles et 
sports; télédiffusion payante; diffusion d'émissions de télévision 
par câble; services de télédiffusion; transmission d'information 
par des réseaux de communication électroniques, nommément 
offre de babillards électroniques pour l'affichage de messages 
par les utilisateurs et la transmission de messages entre les 
utilisateurs d'ordinateur concernant des films, des émissions de 
télévision et l'industrie du divertissement ainsi qu'offre de 
services de bavardoir pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des films, des émissions de 
télévision et l'industrie du divertissement; transmission 
d'émissions de télévision par satellite; services de diffusion et de 
transmission de contenu vidéo par Internet, notamment de films; 
services de diffusion vidéo en continu de films indépendants sur 
Internet; diffusion et transmission concernant les services de 
vidéo à la demande; services de vidéo à la demande; services 
de transmission de vidéo sur demande par Internet; services de 
studio de cinéma, animation, services de doublage; 
programmation d'émissions de câblodistribution; création et 
développement de concepts pour des émissions de télévision; 
distribution de films; distribution d'émissions de télévision par 
des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans les domaines des films, des 
évènements sportifs, des documentaires, de la mode, de la 
musique, de l'action, du suspense, de l'horreur, de la téléréalité, 
de la comédie, des drames, des variétés ou des séries 
continues; offre d'un site Web dans le domaine des 
renseignements sur la programmation télévisuelle et sur le 
divertissement, nommément renseignements sur les services de 
transmission de vidéo à la demande du requérant; offre de 
services d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, aux 
services en ligne et à des babillards; offre d'accès à des bases 
de données interactives d'information de divertissement et de 
contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, 
d'épisodes Web et d'extraits vidéo; services de production de 
contenu de divertissement, nommément pour les films, la 
télévision et Internet; services de divertissement, nommément 
séries continues dans les domaines des films, des évènements 
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sportifs, des documentaires, de la mode, de la musique, de 
l'action, du suspense, de l'horreur, de la téléréalité, de la 
comédie, des drames, des variétés ou des séries continues par 
câblodistribution, par télédiffusion, par satellite, par radio, par 
Internet, par appareils mobiles, sans fil, à la demande et sur 
formats théâtral ou vidéo; services de divertissement, 
nommément distribution d'émissions de télévision continues 
dans les domaine des films, des émissions de télévision, des 
évènements sportifs, des documentaires, de la mode, de la 
musique, de l'action, du suspense, de l'horreur, de la téléréalité, 
de la comédie, des drames, des variétés ou des séries 
continues; services de divertissement, nommément offre de 
série de webémissions dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, des évènements sportifs, des 
documentaires, de la mode, de la musique, de l'action, du 
suspense, de l'horreur, de la téléréalité, de la comédie, des 
drames, des variétés ou des séries continues par un réseau 
informatique mondial; distribution de films; distribution de films 
indépendants; distribution d'émissions de télévision et de films; 
distribution de films; distribution d'émissions de télévision pour 
des tiers; distribution d'émissions de télévision à des systèmes 
de câblodistribution; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la musique et du divertissement, nommément site 
Web offrant des publications non téléchargeables, à savoir dans 
les domaines des films, des émissions de télévision, des 
évènements sportifs, des documentaires, de la mode, de la 
musique, de l'action, du suspense, de l'horreur, de la téléréalité, 
de la comédie, des drames, des variétés ou des séries 
continues; offre de films non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; location 
de vidéos préenregistrées qui se téléchargent à partir d'un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,648. 2012/07/26. SPI International B.V., a Netherlands 
limited liability company, Laan Copes van Cattenburch 52, The 
Hague, 2585GB, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

EROXXX
SERVICES: Video broadcasting services over the internet 
namely, electronically transmitting video clips and webisodes in 
the nature of broadcast television programs; Audio and video 
broadcasting services over the Internet in the field of adult 
entertainment; Broadcast of cable television programmes; 
Broadcasting of radio and television programmes; broadcasting 
of video broadcasting television programs and films over the 
Internet or other communications networks, namely, television, 
satellite, cable and wireless network broadcasting of adult 
entertainment programs; video broadcasting television programs 
via a global computer network, subscription, pay-per-view, 
Internet protocol television transmission protocol (IPTV), 
television broadcasting and transmission services; broadcasting 
services, namely, broadcasting television programs via a global 
computer network; Broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films and television programmes 
provided via a video-on-demand service; Broadcasting services 
and provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via a video-on-demand service via the Internet; 

Cable radio broadcasting; Cable television broadcasting; Cable 
television broadcasting services; Cable television transmission; 
communication by electronic computer terminals, namely, 
electronic transmission of digital films, television video 
recordings and video clips by computer; Communication by 
mobile telephone; electronic transmission and streaming of 
digital media content, namely movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals; 
Electronic transmission of information posted to usenet 
newsgroups and discussion groups via a global computer 
network. Electronic transmission of voice and images by 
television and film broadcasts; broadcasting, communication, 
telecommunication and data casting services, namely, television 
broadcasting services and interactive services, namely, 
interactive delivery of video over digital networks; Internet access 
provider services; Internet broadcasting services, namely, 
broadcasting and streaming of video recordings of live events, 
television programming and movie recordings; Internet protocol 
television (IPTV) transmission services; mobile media services in 
the nature of electronic transmission of entertainment media 
content, namely, television programs, films, and video clips, in 
the field of adult entertainment, namely electronic transmission of 
video programming, television programming and multimedia 
content via mobile communications devices such as cell phones, 
personal digital assistants, electronic wireless handheld units for 
the receipt and transmission of data, text and/or voice 
communications; Mobile media services in the nature of 
electronic transmission of messages and data, electronic, 
electric, and digital transmission of voice, data, images, signals, 
and messages, information transmission services via digital 
networks of entertainment media content in the field of adult 
entertainment, namely, movie recordings, recordings of 
television shows to mobile telephones; Pay-per-view television 
transmission services; Providing access to the Internet; 
Providing user access to a global computer network; Radio and 
television services; Radio and television programme 
broadcasting; Satellite television broadcasting; Sound and 
picture transmission via satellite; Streaming of television and film 
video material in the field of adult entertainment via a global 
computer network; Streaming of video via the Internet featuring 
adult entertainment; Streaming of adult entertainment material 
on the Internet; Subscription television broadcasting; Television 
programme broadcasting via cable; Television transmission 
services; transmission of information by electronic 
communications networks, namely, providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning adult entertainment; 
Transmission of radio and television programmes by satellite; 
Transmission of audio and visual programming, namely, film and 
television broadcasting, webcast video, through satellite and 
interactive website featuring adult entertainment ; Video 
broadcasting and transmission services via the Internet, 
featuring films and movies; Video on demand transmissions; 
Video streaming services via the Internet, featuring independent 
films and movies; Broadcasting and transmission of video on 
demand transmission services; Video-on-demand transmission 
services; Video-on-demand transmission services via the 
Internet; Wireless communications services, namely, 
transmission of graphics to mobile telephones; Cable television 
programming; Cinematographic adaptation and editing; Creating 
and developing concepts for television programs; Digital video, 
audio, and multimedia publishing services; television services, 
namely, direction of television programs; Distribution of motion 
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picture films; Distribution of radio programs for others; 
Distribution of television programming to cable television 
systems; Distribution of television programs for others; dubbing 
services and film editing; Editing of radio and television 
programmes; Editing or recording of sounds and images; 
Editorial consultation; Electronic desktop publishing; Electronic 
games services provided by means of the Internet; Electronic 
publishing services, namely, publication of text and graphic 
works of others on all formats featuring adult entertainment; 
Entertainment in the nature of on-going television programs in 
the field of adult entertainment; Entertainment in the nature of 
prerecorded adult entertainment messages by telephone; 
Entertainment in the nature of adult entertainment games; 
providing a website in the field of adult entertainment television 
programming and entertainment information, namely information 
about the applicant's video on demand transmission services; 
Entertainment media production services for motion pictures, 
television and Internet; entertainment services in the nature of 
development, creation, production and post-production services 
of multimedia entertainment content, namely blogs, podcasts, 
webcasts, video clips and audio clips in the field of adult 
entertainment; Multimedia entertainment content featuring an 
ongoing television series on webcasts, video clips and television 
programming featuring adult entertainment; Entertainment 
services, namely, production and distribution of ongoing 
television programs in the field of adult entertainment; 
Entertainment services, namely, providing a web site featuring 
photographic, audio, video and prose presentations featuring 
adult entertainment; Entertainment services, namely, providing a 
web site featuring photographic, video and prose presentations 
featuring adult entertainment; Entertainment services, namely, 
providing an on-going radio program in the field of adult 
entertainment; Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game; Entertainment services, namely, providing 
information by means of a global computer network in the fields 
of celebrities, entertainment, and popular culture; Entertainment 
services, namely, providing on-going television programs in the 
field of adult entertainment via a global computer network; 
Entertainment services, namely, providing on-going webisodes 
featuring adult entertainment via a global computer network; 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
online video games; Entertainment services, namely, providing 
radio programs in the field of adult entertainment via a global 
computer network; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable computer games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable electronic games; Entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable interactive games; 
Entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable video games; Entertainment, namely, a continuing 
adult entertainment show broadcast over television, satellite, and 
on other audio-visual media namely, websites and webisodes, 
webcasts, television video; Film and video production; Film and 
video production consulting services; Film and video tape film 
production; Film distribution; Film editing; Magazine publishing. 
Media production services, namely, video and film production; 
Multimedia entertainment services in the nature of development, 
production and post-production services in the fields of video and
films; Multimedia entertainment services in the nature of 
recording, production and post-production services in the fields 
of music, video, and films; Multimedia entertainment software 

production services; Multimedia publishing of books, magazines, 
journals, software, games, music, and electronic publications; 
Music selection services for use in television, film, radio and 
video games; Non-downloadable electronic publications in the 
nature of all types of publications in the field of adult 
entertainment; On-line library services, namely, providing 
electronic library services which feature newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
Planning arrangement of showing movies, shows, plays or 
musical performances; Post-production editing services in the 
field of music, videos and film; Preparing subtitles for movies; 
Production and distribution of independent motion pictures; 
Production and distribution of radio programmes; Production and 
distribution of television shows and movies; Production of cable 
television programs; Production of DVDs, videotapes and 
television programs featuring adult entertainment; Production of 
films; Production of radio and television programmes; Production 
of radio or television programs; Production of video and 
computer game software ,television programming and production 
services, programming on a global computer network, 
distribution of television programs and films for others, providing 
on-line interactive computer databases of information in the 
fields of entertainment news; Providing a website featuring 
information in the field of music and entertainment; Providing a 
website featuring resources, namely, non-downloadable 
publications in the nature of all types of publications in the field of 
adult entertainment; Providing a website for entertainment 
purposes where users can view and post all formats featuring 
adult entertainment; Provision of information relating to 
distribution of television shows, motion picture film and radio 
shows; Provision of information relating to electronic computer 
games provided via the Internet; Provision of information relating 
to television, motion picture film, audio and radio production; 
Provision of non-downloadable films and movies via a video-on-
demand service; Provision of non-downloadable films and 
television programmes via a video-on-demand service; 
Publication of an e-zine. Publication of books, of magazines, of 
journals, of newspapers, of periodicals, of catalogs, of brochures; 
Radio entertainment production; Rental and computerized on-
line rental services featuring interactive software and hardware 
home entertainment and consumer electronics in the nature of 
motion pictures, films, movies, prerecorded digital versatile discs 
(or DVDs), prerecorded videotape cassettes, audio, audio 
recordings in a variety of genres; Rental of films; Rental of pre-
recorded videos that may be downloaded from an Internet web 
site; Television programming; Television show production; 
Television, video and movie filming services; Video editing; 
Video production services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vidéotransmission par Internet, 
nommément transmission électronique d'extraits vidéo et 
d'épisodes Web, à savoir diffusion d'émissions de télévision; 
services de diffusion audio et vidéo par Internet dans le domaine 
du divertissement pour adultes; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; vidéotransmission d'émissions de télévision et de 
films, par Internet ou par d'autres réseaux de communication, 
nommément télédiffusion, radiodiffusion par satellite, diffusion 
par câble et diffusion par réseau sans fil d'émissions de 
divertissement pour adultes; vidéotransmission d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial, par abonnement, 
par la télévision à la carte, par un protocole de transmission 
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(télévision sur IP ou TV IP), par des services de diffusion et de 
transmission télévisuelles; services de diffusion, nommément 
diffusion d'émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès par télécommunication à des films et à 
des émissions de télévision, ainsi que diffusion de ce contenu, 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio, ainsi que 
diffusion de ce contenu, par un service de vidéo à la demande 
par Internet; radiodiffusion par câble; câblodistribution; services 
de câblodistribution; transmission d'émissions de télévision par 
câble; communication électronique par terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de films numériques, 
d'enregistrements vidéo télévisés et d'extraits vidéo par 
ordinateur; communication par téléphone mobile; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément de films, d'enregistrements d'émissions de 
télévision, d'évènements télévisés, de spectacles d'humour et de 
comédies musicales; transmission électronique d'information 
publiée par des groupes de discussion Usenet et par d'autres 
groupes de discussion par un réseau informatique mondial. 
Transmission électronique de la voix et d'images par 
télédiffusion et par la diffusion de films; services de diffusion, de 
communication, de télécommunication et de diffusion de 
données, nommément services de télédiffusion et services 
interactifs, nommément transmission interactive de vidéos sur 
des réseaux numériques; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion 
et diffusion en continu d'enregistrements vidéo d'évènements 
devant public, d'émissions de télévision et de films; services de 
transmission par télévision sur IP (TV IP); services de 
télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de 
contenu de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision, de films et d'extraits vidéo, dans le domaine du 
divertissement pour adultes, nommément transmission 
électronique d'émissions vidéo, d'émissions de télévision et de 
contenu multimédia au moyen d'appareils de communication 
mobile, comme les téléphones cellulaires, les assistants 
numériques personnels et les appareils électroniques sans fil de 
poche pour la réception et la transmission de données ainsi que 
de communications textuelles et/ou vocales; services de 
télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de 
messages et de données, transmission électronique, électrique 
et numérique de la voix, de données, d'images, de signaux et de 
messages, services de transmission d'information, à savoir de 
contenu de divertissement, par des réseaux numériques, dans le 
domaine du divertissement pour adultes, nommément de films et 
d'enregistrements d'émissions de télévision, à des téléphones 
mobiles; services de télévision à la carte; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de radio et de télévision; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; télédiffusion par satellite; transmission 
de sons et d'images par satellite; diffusion en continu de contenu 
télévisuel et vidéo dans le domaine du divertissement pour 
adultes, par un réseau informatique mondial; diffusion en continu 
par Internet de vidéos de divertissement pour adultes; diffusion 
en continu de divertissement pour adultes sur Internet; 
télédiffusion payante; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; services de télédiffusion; transmission d'information par 
des réseaux de communication électroniques, nommément offre 
de babillards électroniques pour la publication et la transmission 
de messages entre des utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement pour adultes; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions audio et 

vidéo, nommément diffusion de films, télédiffusion et 
webdiffusion de vidéos, par satellite et au moyen d'un site Web 
interactif de divertissement pour adultes; services de diffusion et 
de transmission de contenu vidéo par Internet, notamment de 
films; transmissions par vidéo à la demande; services de 
diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet; 
services de diffusion et de transmission de vidéos à la demande; 
services de vidéo à la demande; services de vidéo à la demande 
par Internet; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images à des téléphones mobiles; émissions de 
télévision par câble; adaptation et montage cinématographiques; 
création et développement de concepts pour des émissions de 
télévision; services d'édition numérique de contenu vidéo, audio 
et multimédia; services de télévision, nommément réalisation 
d'émissions de télévision; distribution de films; distribution 
d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; services de doublage et 
montage cinématographique; montage d'émissions de radio et 
de télévision; montage ou enregistrement de sons et d'images; 
services de consultation en rédaction; éditique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication, sur tous types de support, de textes et 
d'images de tiers de divertissement pour adultes; divertissement, 
à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour adultes; divertissement, à savoir messages 
préenregistrés de divertissement pour adultes transmis par 
téléphone; divertissement, à savoir jeux de divertissement pour 
adultes; offre d'un site Web dans les domaines des émissions de 
télévision de divertissement pour adultes et de l'information de 
divertissement, nommément de l'information concernant les 
services de vidéo à la demande du requérant; services de 
production de contenu de divertissement pour le cinéma, la 
télévision et Internet; services de divertissement, à savoir 
services de conception, de création, de production et de 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de blogues, de balados, de webémissions, 
d'extraits vidéo et d'audioclips dans le domaine du 
divertissement pour adultes; contenu multimédia de 
divertissement, à savoir série télévisée continue de 
divertissement pour adultes transmise sous la forme de 
webémissions, d'extraits vidéo et d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision continues dans le domaine 
du divertissement pour adultes; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des présentations 
photographiques, audio, vidéo et écrites de divertissement pour 
adultes; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des présentations photographiques, vidéo et 
écrites de divertissement pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'une émission de radio 
continue dans le domaine du divertissement pour adultes; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans 
les domaines des célébrités, du divertissement et de la culture 
populaire; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour adultes par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web 
continus de divertissement pour adultes par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
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nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
radio dans le domaine du divertissement pour adultes par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement, 
nommément diffusion d'une émission continue de divertissement 
pour adultes à la télévision, par satellite et sur d'autres supports 
audiovisuels, nommément sur des sites Web, ainsi que 
d'épisodes Web, de webémissions, de vidéos pour la télévision; 
production de films et de vidéos; services de consultation 
concernant la production de films et de vidéos; production de 
films et de films sur cassettes vidéo; distribution de films; 
montage cinématographique; édition de magazines. Services de 
production multimédia, nommément production de vidéos et de 
films; services de divertissement multimédia, à savoir services 
de conception, de production et de postproduction dans les 
domaines des vidéos et du cinéma; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et 
de postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; services de production de logiciels de 
divertissement multimédia; édition multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de sélection de musique 
pour la télévision, le cinéma, la radio et les jeux vidéo; 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir tous 
types de publications dans le domaine du divertissement pour 
adultes; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de 
services de bibliothèque électronique proposant des journaux, 
des magazines, des photos et des images par un réseau 
informatique en ligne; planification de la présentation de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique; 
services d'édition postproduction dans le domaine de la 
musique, des vidéos et du cinéma; sous-titrage de films; 
production et distribution de films indépendants; production et 
distribution d'émissions de radio; production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; production d'émissions de 
télévision par câble; production de DVD, de cassettes vidéo et 
d'émissions de télévision de divertissement pour adultes; 
production de films; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio ou de télévision; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques, services 
de production et de programmation télévisées, programmation 
sur un réseau informatique mondial, distribution d'émissions de 
télévision et de films pour des tiers, offre de bases de données 
interactives d'information en ligne dans le domaine des 
nouvelles de divertissement; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de la musique et du divertissement; offre d'un 
site Web de ressources, nommément de publications non 
téléchargeables, à savoir de tous types de publications dans le 
domaine du divertissement pour adultes; offre d'un site Web de 
divertissement où les utilisateurs peuvent voir et publier du 
divertissement pour adultes sur tous types de support; diffusion 
d'information ayant trait à la distribution d'émissions de 
télévision, de films et d'émissions de radio; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques électroniques par 
Internet; diffusion d'information ayant trait à la production 

télévisée, à la production de films, à la production audio et à la 
production radiophonique; offre de films non téléchargeables par 
un service de vidéo à la demande; offre de films et d'émissions 
de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande; publication d'un magazine en ligne. Publication de 
livres, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques, de 
catalogues et de brochures; production de divertissement radio; 
services de location et de location informatisée en ligne de 
logiciels interactifs et de matériel informatique pour le 
divertissement à domicile ainsi que de produits électroniques 
grand public, à savoir de films, de disques numériques 
universels préenregistrés (DVD), de cassettes vidéo 
préenregistrées, de contenu audio et d'enregistrements audio de 
différents types; location de films; location de vidéos 
préenregistrées qui peuvent être téléchargées à partir d'un site 
Web; émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision; services de tournage pour la télévision, la vidéo et le 
cinéma; montage vidéo; services de production vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,370. 2012/08/16. Akif Ekin, Gediz Sk. Nr.7 Sariyer, 34450 
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAW OFFICE HUCKE, 170 - 422 
RICHARDS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2Z4

SNAPFY
GOODS: Camera hardware systems for IP (Internet protocol) 
video surveillance; Computer application software for mobile 
phones, portable media players, handheld computers, 
computers, namely, software for use in recording, viewing, 
storing, sharing and analyzing online audio and video; Digital 
video recording software for IP (Internet protocol) video 
surveillance; IP (Internet protocol) cameras; Network video 
recording software for IP (Internet Protocol) video surveillance. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de matériel informatique de caméra pour 
la vidéosurveillance par IP (protocole Internet); logiciel 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs de poche, ordinateurs, nommément logiciel 
pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, l'échange et 
l'analyse de contenu audio et vidéo; logiciel d'enregistrement 
vidéo numérique pour la vidéosurveillance par IP (protocole 
Internet); caméras IP (protocole Internet); logiciel 
d'enregistrement vidéo sur un réseau pour la vidéosurveillance 
IP (protocole Internet). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,590,705. 2012/08/20. Modern Mama Inc., 68-3109 161 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Modern Mama
SERVICES: Mom-focused events namely organizing social 
events including membership services to promote social 
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activities outside of the home with individuals that share a 
common interest including by way of an online community. Used
in CANADA since February 01, 2008 on services.

SERVICES: Activités axées sur les mères, nommément 
organisation d'activités sociales, y compris services aux 
membres, pour la promotion d'activités sociales hors de la 
maison avec des personnes ayant des intérêts en commun, y 
compris par une communauté en ligne. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,591,281. 2012/08/23. Maquet GmbH, Kehler Str. 31, 76437 
Rastatt, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

Tegris
GOODS: Computer workstations and computer chips for 
processing medical and non-medical imaging data and medical 
patient data, namely vital sign data, patient demographic data, 
audio data and pre-, intra- and postoperative data; computers; 
computer peripheral devices, namely hard drives, keyboards, 
mouse, touchscreens, data signal extenders and amplifiers, 
signal converters; computer hardware; computer programs for 
controlling and monitoring medical and non-medical devices, 
namely for controlling and monitoring lamps, cameras, operating 
tables, air conditioners, light emitting endoscopes, voice 
recorders, video recorders, remote controllers, x-ray devices, x-
ray CT scanners, MRI scanners, ultrasonic devices, endoscopes, 
electrosurgery devices, suction pumps, surgery lights, room 
lights, ambient lights, video conference systems for processing 
and transmission of voice, audio, video and multimedia data, 
namely video telephones and terminals for video telephony, 
video conferences and visual communication; magnetic, optical 
and semiconductors-based blank data carriers to be used for 
storage, transport and exchange of recorded data; optical 
apparatus and instruments, namely, cameras, optical ports, 
lenses, endoscopic lenses, endoscopic cameras, operating room 
light cameras, operating room light camera heads, room 
cameras, surveillance cameras, PTZ cameras, microscopes; 
cameras and camera accessories, namely, camera mounts, 
camera optics, camera controllers and power supplies, digital-
imaging processors, medical image processors; endoscopy 
cameras, endoscopy camera heads, endoscopy camera 
controllers, operating room light cameras, operating room light 
camera heads, operating room light camera controllers; touch 
screens; microscopes; remote control devices, namely, remote 
control transmitters for cameras and camera accessories, 
namely, camera mounts, camera optics, camera controllers and 
power supplies, digital imaging processors, medical image 
processors, endoscopy cameras, endoscopy camera heads, 
endoscopy camera controllers, operating room light cameras, 
operating room light camera heads, operating room light camera 
controllers in the operating room utilizing infrared, wireless radio, 
wireless network or wired network connections, wired serial 
connections, wired BUS connections, interface converters, data 
protocol converters; downloadable electronic publications, 
namely, electronic brochures, newsletters, magazines, 
handbooks, medical periodicals in the field of medical, technical 
and organization aspects of surgery, operating room integration 
and hospital management; documentation devices for image 

documentation, patient data documentation, documentation for 
medical and non-medical devices, long-term archives, namely, 
image digitizers for use in the operating room and intensive care 
unit; devices for recording, transmitting and reproducing sound, 
moving and still images and texts, namely, data encoders for 
encoding data streamed over a network, cameras for streaming 
over a network, videoconference systems for processing and 
transmission of voice, audio, video and multimedia data, namely 
video telephones and terminals for video telephony, video 
conferences and visual communication, audio/video encoders 
and decoders, digitizers, soundcards, audio amplifiers, 
loudspeakers, microphones, headphones; adapters, coaxial 
cables, electric cables and fiber optic cables, hardware 
interfaces, signal connectors, sockets, software interfaces, 
transmission protocol interfaces for providing connections 
between cameras, medical and non-medical devices, operating 
room lights, operating room tables, data processing devices, 
signal converters, signal amplifiers, video devices, audio 
devices, room cameras, surveillance cameras, PTZ cameras, 
microscopes, camera image processing devices, endoscopy 
cameras, endoscopy camera heads, endoscopy camera 
controllers, operating room light cameras, operating room light 
camera heads, operating light camera controllers; lighting 
installations and lighting devices, namely medical operating 
lamps, heat lamps and ultraviolet lamps for medical purposes, 
head lamps, endoscopy light sources, fiber-optical cables for 
light transmission; Lamps for medical purposes; medical imaging 
apparatus and devices, namely, ultrasound, radiological and 
natural-light-based imaging apparatus, MRI apparatus; x-ray 
films, x-ray images, and x-ray and diagnostic imaging apparatus 
and devices for medical purposes, namely, x-ray CT scanners, 
MRI scanners and ultrasound apparatus; radiological apparatus, 
instruments and devices for medical purposes, namely, 
endoscopy devices, x-ray imaging devices; electromedical 
apparatus, instruments, and devices for medical purposes, 
namely, electromedical nerve and muscle stimulators, 
electrosurgery devices and coagulation devices, namely 
coagulating devices, vaporization devices, diathermy devices; 
surgical, medical, dental and veterinary instruments and 
apparatus for use in treating cardiovascular diseases and in 
general and orthopedic surgery, namely, suction pumps, 
irrigation pumps, morcellators, shavers, medical drilling 
machines for gynecology, urology, laparoscopy, orthopedics, 
neurology, cardiac surgery, plastic surgery, anaesthesia; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthophedical articles, namely, 
instruments and apparatus for intraoperative treatment of 
orthopedic diseases, namely shavers, morcellators, drills, 
cutters, saws; surgical suture material; operating tables; parts of 
operating tables; specialized furniture for medical purposes, 
namely, tables and chairs for the examination and treatment of 
patients and doctor's office furniture, beds specifically made for 
medical purposes including transporters, carriers and patient 
transfer devices; documentation devices for medical instruments 
and apparatus, namely, workstations, printers, video recorders, 
audio recorders; integrated operating systems comprised of 
central control units, cabling, interfaces, control software, user
interfaces, human interface devices, signal converters, 
amplifiers, computer peripherals workstations, printers, video 
recorders, audio recorders for controlling, monitoring, 
documenting and connecting operating lights and operating 
tables, patient monitoring devices, cameras, medical apparatus, 
monitors, data processing devices. SERVICES: Transmission of 
data, images and videos in the field of workflow data, patient 
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demographic data, medical imaging data, audio data, pre-, intra-, 
postoperative data, schedules and reports via internet, wire-
based dedicated transmission lines, wireless transmission 
networks, satellites; television broadcasting; transmission of 
information via video communication services, namely, video on 
demand services, realtime video transmission services, video-
over-IP services; streaming of video material in the field of video 
on demand services, realtime video transmission services, 
video-over-IP services via Internet, wire-based dedicated 
transmission lines, wireless transmission networks, satellites; 
rental of apparatus and systems for use in teleconferences and 
video conferences; communication services for carrying out 
video conferences, namely, providing facilities for video 
conferences and providing telecommunications equipment for
video conferences; video conferencing services; 
telecommunication, namely, video-over-IP, voice-over-IP, ISDN, 
LAN, mobile telephone services, push-to-talk communication; 
Technical consultancy namely technical project planning and 
carrying out technical time and feasibility studies; technical 
project management, namely, providing technical advice relating 
to the performance and operation of computers and software-
related products that require high levels of personal knowledge, 
skill or experience of the operators to meet the required accuracy 
in operating them, namely, computer programs for controlling 
and monitoring medical and non-medical devices, namely for 
controlling and monitoring lamps, cameras, operating tables, air 
conditioners, light emitting endoscopes, voice recorders, video 
recorders, remote controllers, x-ray devices, x-ray CT scanners, 
MRI scanners, ultrasonic devices, endoscopes, electrosurgery 
devices, suction pumps, surgery lights, room lights, ambient 
lights, magnetic, optical and semiconductors-based blank data 
carriers to be used for storage, transport and exchange of 
recorded data, digital-imaging processors, medical image 
processors, interface converters, data protocol converters, 
documentation devices for image documentation, patient data 
documentation, documentation for medical and non-medical 
devices, long-term archives, namely, image digitizers for use in 
the operating room and intensive care unit, devices for recording, 
transmitting and reproducing sound, moving and still images and
texts, namely, data encoders for encoding data streamed over a 
network, cameras for streaming over a network, videoconference 
systems for processing and transmission of voice, audio, video 
and multimedia data, namely video telephones and terminals for 
video telephony, video conferences and visual communication, 
audio/video encoders and decoders, digitizers, soundcards, 
documentation devices for medical instruments and apparatus, 
namely, computer workstations, printers, video recorders, audio 
recorders, computer operating systems comprised of central 
control units, control software, user interfaces, human interface 
devices, signal converters, amplifiers, computer peripheral 
workstations, patient monitoring devices, cameras, medical 
apparatus, monitors, data processing devices, digital-imaging 
processors, medical image processors; interface converters, 
data protocol converters; consulting in the field of software 
application telecommunication technology, computer hardware 
and imaging technology, medical workflow, operating room 
workflow, workflow optimization and patient safety; technical 
organization consulting in the field of the planning, building and 
operation of operating rooms and intensive care units; 
development and construction consulting; data processing 
consultancy including hardware and software consultancy; 
construction planning; design, installation, support, copying, 
conversion, updating and maintenance of computer programs 

and computer software including via the internet; services of a 
computer scientists, namely, project development and planning 
of internet accesses (software) on device controls and building 
services controls as well as planning of internet applications 
(software) in connection with device controls and building 
services controls; input of software updates into device controls 
and building services controls; operating of online-services, 
namely, IT consultancy by means of the provision of help desks 
for the users of devices and software; remote monitoring of 
computer security systems by remote access and provision of 
security information for the purposes of fault diagnosis and virus 
checks on computer programs used in operating rooms and 
intensive care units; scientific and industrial research, namely, 
medical research, medical treatment techniques, operating room 
workflow optimization, instruments and apparatus for new 
medical treatment techniques; design and development of 
computer hardware and computer software. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
003 331.8/10 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on goods and on services. Registered in or for GERMANY on 
September 11, 2012 under No. 30 2012 003 331 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Postes informatiques et puces d'ordinateur pour le 
traitement de données d'imagerie médicale et non médicale et 
de renseignements médicaux de patients, nommément données 
sur les signes vitaux, données démographiques sur les patients, 
données audio, ainsi que données préopératoires, 
péropératoires et postopératoires; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément disques durs, claviers, souris, écrans 
tactiles, prolongateurs et amplificateurs de signaux de données, 
convertisseurs de signaux; matériel informatique; programmes 
informatiques pour la commande et la surveillance de dispositifs 
médicaux et non médicaux, nommément pour la commande et la 
surveillance de lampes, de caméras, de tables d'opération, de 
conditionneurs d'air, d'endoscopes munis d'une lumière, 
d'enregistreurs vocaux, d'enregistreurs vidéo, de 
télécommandes, d'appareils de radiographie, de 
tomodensitomètres à rayons X, d'appareils d'IRM, d'appareils à 
ultrasons, d'endoscopes, d'appareils d'électrochirurgie, de 
pompes aspirantes, de lampes chirurgicales, de lampes de salle 
d'opération, de lampes d'ambiance, systèmes de 
visioconférence pour le traitement et la transmission de données 
vocales, audio, vidéo et multimédia, nommément visiophones et 
terminaux pour téléphonie vidéo, vidéoconférences et 
communication visuelle; supports de données vierges 
magnétiques, optiques et à semi-conducteurs conçus pour le 
stockage, le transport et l'échange de données enregistrées; 
appareils et instruments optiques, nommément caméras, hublots 
optiques, lentilles, lentilles endoscopiques, caméras 
endoscopiques, caméras avec source lumineuse pour salles 
d'opération, têtes de caméra avec source lumineuse pour salles 
d'opération, caméras pour salles, caméras de surveillance, 
caméras VPIZ, microscopes; caméras et accessoires connexes, 
nommément supports de caméra, optiques pour caméras, 
commandes de caméra et blocs d'alimentation, processeurs 
d'imagerie numérique, processeurs d'images médicales; 
caméras endoscopiques, blocs de caméra endoscopiques, 
commandes de caméra endoscopique, caméras avec source 
lumineuse pour salles d'opération, têtes de caméra avec source 
lumineuse pour salles d'opération, commandes de caméras avec 
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source lumineuse pour salles d'opération; écrans tactiles; 
microscopes; dispositifs de télécommande, nommément postes 
émetteurs à télécommande pour caméras et accessoires 
connexes, nommément supports de caméra, optiques pour 
caméras, commandes de caméra et blocs d'alimentation, 
processeurs d'imagerie numérique, processeurs d'images 
médicales, caméras endoscopiques, têtes de caméra 
endoscopique, commandes de caméra endoscopique, caméras 
avec source lumineuse pour salles d'opération, têtes de caméra 
avec source lumineuse pour salles d'opération, commandes de 
caméras avec source lumineuse pour les salles d'opération où 
est utilisé l'infrarouge, radio sans fil, connexions à un réseau 
sans fil ou filaire, prises série filaires, connexions bus filaires, 
convertisseurs d'interfaces, convertisseurs du protocole de 
données; publications électroniques téléchargeables, 
nommément brochures électroniques, bulletins d'information, 
magazines, manuels, périodiques médicaux dans le domaine 
des aspects médicaux, techniques et organisationnels de la 
chirurgie, de l'intégration des salles d'opération et de la gestion 
d'hôpitaux; appareils d'enregistrement pour les documents 
images, les documents de données sur les patients, les 
documents pour les dispositifs médicaux et non médicaux, les 
archives à long terme, nommément numériseurs d'images pour 
les salles d'opération et les unités de soins intensifs; dispositifs 
pour enregistrer, transmettre et reproduire des sons, des images 
animées et fixes et des textes, nommément codeurs de données 
pour le codage de données transmises en continu par un 
réseau, caméras pour la diffusion en continu par un réseau, 
systèmes de vidéoconférence pour le traitement et la 
transmission de données vocales, audio, vidéo et multimédia, 
nommément visiophones et terminaux pour la téléphonie vidéo, 
les vidéoconférences et la communication visuelle, codeurs et 
décodeurs audio-vidéo, numériseurs, cartes de son, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, microphones, casques 
d'écoute; adaptateurs, câbles coaxiaux, câbles électriques et 
câbles à fibre optique, interfaces pour matériel informatique, 
connecteurs de signaux, prises, interfaces logicielles, interfaces 
pour protocole de transmission pour permettre la connexion 
entre des caméras, des dispositifs médicaux et non médicaux, 
des lampes de salle d'opération, des tables de salle d'opération, 
des appareils de traitement de données, des convertisseurs de 
signaux, des amplificateurs de signaux, des appareils vidéo, des 
dispositifs audio, des caméras de salle, des caméras de 
surveillance, des caméras VPIZ, des microscopes, des 
dispositifs de traitement d'images caméra, des caméras 
endoscopiques, des têtes de caméra endoscopique, des 
commandes de caméra endoscopique, des caméras avec 
source lumineuse pour salles d'opération, des têtes de caméra 
avec source lumineuse pour salles d'opération, des commandes 
de caméras avec source lumineuse pour salles d'opération; 
installations d'éclairage et dispositifs d'éclairage, nommément 
lampes d'opération à usage médical, lampes à infrarouge et 
lampes à ultraviolets à usage médical, lampes frontales, sources 
lumineuses pour appareils d'endoscopie, câbles à la fibre 
optique pour la transmission de la lumière; lampes à usage 
médical; appareils et dispositifs d'imagerie médicale, 
nommément appareils à ultrasons, radiologiques et d'imagerie 
utilisant la lumière naturelle, appareils d'IRM; films 
radiographiques, images radiographiques et appareils et 
dispositifs de radiographie et d'imagerie diagnostique à usage 
médical, nommément tomodensitomètres à rayons X, appareils 
d'IRM et appareil à ultrasons; appareils, instruments et 
dispositifs radiologiques à usage médical, nommément 

dispositifs d'endoscopie, dispositifs d'imagerie par rayons X; 
appareils, instruments et dispositifs électromédicaux à usage 
médical, nommément stimulateurs électromédicaux pour les 
muscles et les nerfs, dispositifs d'électrochirurgie et dispositifs 
de coagulation, nommément appareils de coagulation, appareils 
d'évaporation, appareils de diathermie; instruments et appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et pour la chirurgie 
générale et orthopédique, nommément pompes aspirantes, 
pompes d'irrigation, morcellateurs, rasoirs, perceuses médicales 
pour la gynécologie, l'urologie, la laparoscopie, l'orthopédie, la 
neurologie, la chirurgie cardiaque, la chirurgie plastique, 
l'anesthésie; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément instruments et appareils pour le 
traitement peropératoire de maladies orthopédiques, 
nommément des rasoirs, des morcellateurs, des perceuses, des 
outils de coupe, des scies; matériel de suture; tables d'opération; 
pièces de tables d'opération; mobilier spécial à usage médical, 
nommément tables et chaises pour l'examen et le traitement des 
patients ainsi que mobilier de bureau de médecin, lits conçus 
spécialement à usage médical, y compris transporteurs, 
dispositifs de transport et dispositifs de transfert des patients; 
dispositifs liés à la documentation pour instruments et appareils 
médicaux, nommément postes de travail, imprimantes, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs audio; systèmes d'exploitation 
intégrés constitués d'unités centrales de contrôle, de câblage, 
d'interfaces, de logiciels de commande, d'interfaces utilisateurs, 
de dispositifs pour interface humaine, de convertisseurs de 
signaux, d'amplificateurs, de périphériques d'ordinateur, de 
postes de travail, d'imprimantes, d'enregistreurs vidéo, 
d'enregistreurs audio pour le contrôle, la surveillance, la 
documentation et la connexion de lampes d'opération et de 
tables d'opération, des appareils de surveillance des patients, 
des caméras, des appareils médicaux, des moniteurs, des 
appareils de traitement de données. SERVICES: Transmission 
de données, d'images et de vidéos dans le domaine des 
données de flux de travaux, des données démographiques sur 
les patients, des données d'imagerie médicale, des données 
audio, des données préopératoires, péropératoires et 
postopératoires, horaires et rapports par Internet, lignes de 
transmission filaires spécialisées, réseaux de transmission sans 
fil, des satellites; télédiffusion; transmission d'information par des 
services de communication vidéo, nommément des services de 
vidéo à la demande, des services de transmission vidéo en 
temps réel, des services de vidéo-sur-IP; diffusion en continu de 
matériel vidéo dans le domaine des services de vidéo à la 
demande, des services de transmission vidéo en temps réel, des 
services de vidéo-sur-IP, des lignes de transmission filaires 
spécialisées, des réseaux de transmission sans fil, satellites; 
location d'appareils et de systèmes pour les téléconférences et 
les vidéoconférences; services de communication pour la tenue 
de vidéoconférences, nommément offre d'installations pour 
vidéoconférences et offre d'équipement de télécommunication 
pour vidéoconférences; services de vidéoconférence; 
télécommunication, nommément vidéo-sur-IP, voix sur IP, RNIS, 
RL, services de téléphonie mobile, communication par 
messagerie vocale instantanée; consultation technique, 
nommément planification de projets techniques et réalisation 
d'études techniques de temps et de faisabilité; gestion de projets 
techniques, nommément offre de conseils techniques ayant trait 
à la performance et à l'utilisation d'ordinateurs et de produits 
concernant les logiciels qui nécessitent un haut niveau de 
connaissance personnelle, d'habileté ou d'expérience de la part 
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des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant 
à leur utilisation, nommément programmes informatiques pour la 
commande et la surveillance de dispositifs médicaux et non 
médicaux, nommément pour la commande et la surveillance de 
lampes, de caméras, de tables d'opération, de conditionneurs 
d'air, d'endoscopes munis d'une lumière, d'enregistreurs vocaux, 
d'enregistreurs vidéo, de télécommandes, d'appareils de 
radiographie, de tomodensitomètres à rayons X, d'appareils 
d'IRM, d'appareils à ultrasons, d'endoscopes, d'appareils 
d'électrochirurgie, de pompes aspirantes, de lampes 
chirurgicales, de lampes de salle d'opération, de lampes 
d'ambiance, de supports de données vierges magnétiques, 
optiques et à semi-conducteurs pour le stockage, le transport et 
l'échange des données enregistrées, de processeurs d'imagerie 
numérique, de processeurs d'images médicales, de 
convertisseurs d'interfaces, de convertisseurs du protocole de 
données, d'appareils d'enregistrement pour les documents 
images, les documents de données sur les patients, les 
documents pour les dispositifs médicaux et non médicaux, les 
archives à long terme, nommément numériseurs d'images pour 
les salles d'opération et les unités de soins intensifs, dispositifs 
pour enregistrer, transmettre et reproduire des sons, des images 
animées et fixes et des textes, nommément codeurs de données 
pour le codage de données transmises en continu par un 
réseau, caméras pour la diffusion en continu par un réseau, 
systèmes de vidéoconférence pour le traitement et la 
transmission de données vocales, audio, vidéo et multimédia, 
nommément visiophones et terminaux pour la téléphonie vidéo, 
les vidéoconférences et la communication visuelle, codeurs et 
décodeurs audio-vidéo, numériseurs, cartes de son, appareils 
d'enregistrement pour instruments et appareils médicaux, 
nommément postes informatiques, imprimantes, enregistreurs 
vidéo, enregistreurs audio, systèmes d'exploitation constitués 
d'unités centrales de contrôle, logiciels de commande, interfaces 
utilisateurs, dispositifs pour interface humaine, convertisseurs de 
signaux, amplificateurs, périphériques d'ordinateur, de postes de 
travail, appareils de surveillance des patients, caméras, 
appareils médicaux, moniteurs, appareils de traitement de 
données, processeurs d'imagerie numérique, processeurs 
d'images médicales; convertisseurs d'interfaces, convertisseurs 
du protocole de données; consultation dans le domaine des 
applications logicielles, des technologies de télécommunication, 
du matériel informatique et de la technologie d'imagerie, du flux 
de travaux médicaux, du flux de travaux de la salle d'opération, 
d'optimisation du flux des travaux et de la sécurité des patients; 
consultation en organisation technique dans le domaine de la 
planification, de la construction et de l'utilisation de salles 
d'opération et d'unités de soins intensifs; consultation en matière 
de développement et de fabrication; consultation en traitement 
de données, y compris consultation ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels; planification de construction; 
conception, installation, prise en charge, reproduction, 
conversion, mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels, y compris par Internet; services 
d'informaticiens, nommément développement et planification de 
projets d'accès Internet (logiciels) sur des commandes 
d'appareils et de commandes d'installations techniques ainsi que 
de planification des applications Internet (logiciels) relativement 
à des commandes d'appareils et à des commandes 
d'installations techniques; intégration de mises à jour logicielles 
aux commandes d'appareils et aux commandes d'installations 
techniques; exploitation de services en ligne, nommément 
consultation en TI offerte par des centres d'assistance aux 

utilisateurs d'appareils et de logiciels; surveillance à distance de 
systèmes de sécurité informatique par accès à distance et 
diffusion d'information sur la sécurité pour les diagnostic de 
défaillances et la détection de virus en matière de programmes 
informatiques pour les salles d'opération et les unités de soins 
intensifs; recherche scientifique et industrielle, nommément 
recherche médicale, techniques de traitement médical, 
optimisation du flux des travaux pour salles d'opération, 
instruments et appareils pour des nouvelles techniques de 
traitement médical; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 08 
mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 003 
331.8/10 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 septembre 2012 
sous le No. 30 2012 003 331 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,592,042. 2012/08/29. Moose Creative Pty Ltd, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MICRO CHARGERS
GOODS: Packing paper; Paper and paper products for use in art 
and craft activities, cardboard and card products for use in art 
and craft activities; writing paper; printed instructions and 
booklets in the field of hobbies and crafts; printed instruction 
cards in the field of hobbies and crafts; paper drawing templates; 
greeting cards and gift bag of paper; craft paper; children's 
painted -boxes; children's painted sets; art paper; drawing paper; 
adhesive printed stickers; printed stickers; stickers 
(decalcomanias); stickers(stationery); erasers; printed cards for 
swapping; playing cards; greeting cards; Toys, games and 
playthings, namely, 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; packaged amusement and educational games, namely, 
electronic educational game machines for children; toy 
environments for use with toy characters, namely, play pieces in 
the nature of toy buildings, toy vehicles, toy building structures, 
toy construction sets; play sets for toy characters, play toy 
costumes, fantasy character toys, toy action figures and 
accessories therefor. Priority Filing Date: March 01, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1476569 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Papier d'emballage; papier et articles en papier 
pour activités d'artisanat, carton et articles en carton pour 
activités d'artisanat; papier à lettres; instructions et livrets 
imprimés dans les domaines des passe-temps et de l'artisanat; 
cartes d'instructions imprimées sur les passe-temps et 
l'artisanat; gabarits de dessin en papier; cartes de souhaits et 
sacs-cadeaux en papier; papier kraft; boîtes peintes pour 
enfants; ensembles peints pour enfants; papier couché; papier à 
dessin; autocollants imprimés; autocollants imprimés; 
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autocollants (décalcomanies); autocollants (articles de 
papeterie); gommes à effacer; cartes imprimées pour l'échange; 
cartes à jouer; cartes de souhaits; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets 
et personnages jouets à collectionner et personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour 
jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; casse-
tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément 
appareils de jeu éducatifs électroniques pour enfants; 
environnements jouets pour utilisation avec des personnages 
jouets, nommément pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 
véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de 
construction; ensembles de jeu pour personnages jouets, 
costumes de jeu, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1476569 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,593,757. 2012/09/11. Nesam Sales Ltd., 7940 Winston Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

GOODS: Turbans, hats, hair curlers, hair falls, hair pieces, 
fashion accessories, namely: jewelry boxes, leg warmers, 
gloves, socks, reading glasses, pashminas, wraps, scarves, 
shawls, keychain watches, watches, timepieces, keychains, 
cigarette cases, face masks; imitation jewelry, namely: clip-on 
earrings, pierced earrings, body jewelry, necklaces, pendants, 
bracelets, broaches, pins, tiaras, toe rings, rings, sterling silver 
jewelry, stainless steel jewelry. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Turbans, chapeaux, bigoudis, rallonges de 
cheveux, postiches, accessoires de mode, nommément coffrets 
à bijoux, jambières, gants, chaussettes, lunettes de lecture, 
foulards en pashmina, étoles, foulards, châles, montres sur 
chaîne porte-clés, montres, instruments d'horlogerie, chaînes 
porte-clés, étuis à cigarettes, masques; bijoux d'imitation, 
nommément boucles d'oreilles à pinces, boucles pour oreilles 
percées, bijoux de corps, colliers, pendentifs, bracelets, broches, 
épinglettes, diadèmes, bagues d'orteil, bagues, bijoux en argent 
sterling, bijoux en acier inoxydable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,595,863. 2012/10/04. Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DRAGANFLY INNOVATIONS
GOODS: Unmanned aerial vehicles and ground based robotic 
vehicles; Replacement parts for unmanned aerial vehicles and 
ground based robotic vehicles; Control systems for unmanned 
aerial vehicles and ground based robots, namely combinations of 
hardware and software for use with unmanned aerial vehicles 
and ground based robots to control the movement and 
maneuvering of same along with the operation of peripherals 
attached thereto; Control software for unmanned aerial vehicles 
and ground based robots, namely software for use in onboard 
computers of unmanned aerial vehicles and ground based robots 
to control the movement and maneuvering of same along with 
the operation of peripherals attached thereto. SERVICES:
Manufacture and sales of unmanned aerial vehicles and ground 
based robotic vehicles; Manufacture of control systems and 
software, attachments and peripherals for unmanned aerial 
vehicles and ground based robotic vehicles. Used in CANADA 
since as early as 1998 on goods and on services.

PRODUITS: Véhicules aériens sans pilote et véhicules terrestres 
robotisés; pièces de rechange pour véhicules aériens sans pilote 
et véhicules terrestres robotisés; systèmes de commande pour 
véhicules aériens sans pilote et robots terrestres, nommément 
ensembles de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation avec des véhicules aériens sans pilote et des robots 
terrestres et servant à commander le mouvement de ces 
véhicules et robots et à les manoeuvrer, ainsi qu'à assurer le 
fonctionnement de périphériques connexes; logiciels de 
commande pour véhicules aériens sans pilote et robots au sol, 
nommément logiciels pour ordinateurs de bord de véhicules 
aériens sans pilote et de robots terrestres servant à commander 
le mouvement de ces véhicules et robots et à les manoeuvrer, 
ainsi qu'à assurer le fonctionnement de périphériques connexes. 
SERVICES: Fabrication et vente de véhicules aériens sans 
pilote et de véhicules terrestres robotisés; fabrication de 
systèmes et de logiciels de commande, d'accessoires et de 
périphériques pour véhicules aériens sans pilote et véhicules 
terrestres robotisés. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,596,381. 2012/09/28. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD., 1-1, 
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VULCAN
GOODS: (1) Motorcycles. (2) Motors and engines for land 
vehicles; Couplings and transmission components for land 
vehicles, namely motorcycles, bicycles, scooters and mopeds; 
hovercrafts; Unloading tipplers for tilting railway freight cars; 
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Pusher cars for mining; Puller cars for mining; Traction engines; 
Ropeways for cargo or freight handling; Non-electric prime 
movers for land vehicles not including their parts namely, internal 
combustion engines, steam engines, jet engines, turbines; 
machine elements for land vehicles namely, transmission 
components; Parachutes; Anti-theft alarms for vehicles; 
Wheelchairs; AC motors or DC motors for land vehicles not 
including their parts; motorized personal water crafts, canoes, 
kayaks; Ships; Boats; Aircrafts; Railway rolling stock; 
Automobiles; All terrain vehicles; Sports utility vehicles; Lorries; 
Buggie type vehicles for various purposes namely, all terrain 
vehicles; 4-wheel drive light utility cars; bicycles and their parts 
and fittings; Scooters; Mopeds; Handle bars for two-wheeled 
vehicles; Handle pads for two-wheeled vehicles; Front forks for 
two-wheeled vehicles; Wheel rims for two-wheeled vehicles; 
Wheel hubs for two-wheeled vehicles; Spokes for two-wheeled 
vehicles; Frames for two-wheeled vehicles; Saddle for two-
wheeled vehicles; Stands for two-wheeled vehicles; Drive chains 
for two-wheeled vehicles; Drive belts for two-wheeled vehicles; 
Fairings for two-wheeled vehicles; Mudguards for two-wheeled 
vehicles; Side covers for two-wheeled vehicles; Tail covers for 
two-wheeled vehicles; Pedals for two-wheeled vehicles; Brake 
pads for two-wheeled vehicles; Luggage racks for two-wheeled 
vehicles; Warning horns for two-wheeled vehicles; Steering 
damper for two-wheeled vehicles; Engines for land vehicles; 
Rickshaws; Sleighs and snow sleds, bobsleighs; Wheelbarrows; 
pull carts; Horse drawn carriages; Bicycle trailers; Baby 
carriages. (3) Motorcycles. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on goods (1). Priority Filing Date: August 24, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-068610 in 
association with the same kind of goods (2). Used in JAPAN on 
goods (3). Registered in or for JAPAN on June 27, 2014 under 
No. 5680591 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Motos. (2) Moteurs pour véhicules terrestres; 
accouplements et composants de transmission pour véhicules
terrestres, nommément pour motos,  vélos, scooters et 
cyclomoteurs; aéroglisseurs; culbuteurs de déchargement pour 
incliner les wagons à fret; chariots pousseurs pour l'exploitation 
minière; chariots tracteurs pour l'exploitation minière; moteurs à 
traction; câbles aériens pour la manutention de marchandises; 
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules 
terrestres, sauf leurs pièces, nommément moteurs à combustion 
interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, turbines; 
éléments de machine pour véhicules terrestres, nommément 
composants de transmission; parachutes; alarmes antivol pour 
véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou moteurs cc pour 
véhicules terrestres, sauf leurs pièces; véhicules nautiques 
personnels motorisés, canots, kayaks; navires; bateaux; 
aéronefs; matériel ferroviaire roulant; automobiles; véhicules 
tout-terrain; véhicules utilitaires sport; camions; véhicules de 
type chariot à divers usages, nommément véhicules tout-terrain; 
automobiles utilitaires légers à quatre roues motrices; vélos ainsi 
que pièces et accessoires connexes; scooters; cyclomoteurs; 
guidons pour véhicules à deux roues; coussinets de poignée 
pour véhicules à deux roues; fourches pour véhicules à deux 
roues; jantes de roue pour véhicules à deux roues; moyeux de 
roue pour véhicules à deux roues; rayons pour véhicules à deux 
roues; cadres pour véhicules à deux roues; selles pour véhicules 
à deux roues; béquilles pour véhicules à deux roues; chaînes 
pour véhicules à deux roues; courroies de transmission pour 
véhicules à deux roues; carénages pour véhicules à deux roues; 

garde-boue pour véhicules à deux roues; plaques latérales pour 
véhicules à deux roues; plaque arrière pour véhicules à deux 
roues; pédales pour véhicules à deux roues; plaquettes de frein 
pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules à 
deux roues; klaxons pour véhicules à deux roues; amortisseurs 
de direction pour véhicules à deux roues; moteurs pour 
véhicules terrestres; pousse-pousse; traîneaux et luges, 
bobsleighs; brouettes; chariots; voitures hippomobiles; 
remorques de vélo; landaus. (3) Motos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: 24 août 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-068610 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: JAPON en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 juin 2014 sous le No. 
5680591 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,598,547. 2012/10/17. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PODS
GOODS: Mattress component, namely, macro-gel discs located 
in the support layer of the mattress. Priority Filing Date: 
September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85728040 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4,522,738 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composants de matelas, nommément disques de 
macrogel placés dans la couche de soutien de matelas. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85728040 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,738 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,598,625. 2012/10/17. Scott H. Nelowet, 8144 Summit Ridge 
Lane, Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRIN LANDAU, 378 Fourth Line, Oakville, ONTARIO, 
L6L5A4

Cupid Size
GOODS: Food and drink consisting of French fried potatoes, 
sweet potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue 
sauce, spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, 
mayonnaise sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, 
baked tater sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, 
blueberry sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, 
caramel sauce, chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black 
truffle salt sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt 
sauce, chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic 
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spice, sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, 
soft drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry 
lemonade. SERVICES: Restaurant services consisting of the 
sale of food and drink consisting of French fried potatoes, sweet 
potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue sauce, 
spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, mayonnaise 
sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, baked tater 
sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, blueberry 
sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, caramel sauce, 
chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black truffle salt 
sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt sauce, 
chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic spice, 
sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, soft 
drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry lemonade. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et boissons, à savoir pommes de terre 
frites, frites de patates douces, sauce au fromage, sauce au 
vinaigre de malt, sauce barbecue, sauce épicée pour ailes de 
poulet, sauce ranch, sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade 
crémeuse, sauce moutarde, sauce à pommes de terre au four, 
sauce au fromage parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce 
aux bleuets, sauce crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, 
sauce au caramel, sauce salée pour le poulet, sauce au sel de 
l'Himalaya, sauce salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut 
Jolokia, sauce aux flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, 
épices cajuns, épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, 
sucre, cannelle, épices à citrouille, sucre en poudre, boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. 
SERVICES: Services de restaurant, à savoir vente d'aliments et 
boissons, à savoir pommes de terre frites, frites de patates 
douces, sauce au fromage, sauce au vinaigre de malt, sauce 
barbecue, sauce épicée pour ailes de poulet, sauce ranch, 
sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade crémeuse, sauce 
moutarde, sauce à pommes de terre au four, sauce au fromage 
parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce aux bleuets, sauce 
crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, sauce au caramel, 
sauce salée pour le poulet, sauce au sel de l'Himalaya, sauce 
salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut Jolokia, sauce aux 
flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, épices cajuns, 
épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, sucre, cannelle, 
épices à citrouille, sucre en poudre, boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,598,636. 2012/10/17. Scott H. Nelowet, 8144 Summit Ridge 
Lane, Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRIN LANDAU, 378 Fourth Line, Oakville, ONTARIO, 
L6L5A4

French Fry Heaven Saints
GOODS: Food and drink consisting of French fried potatoes, 
sweet potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue 
sauce, spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, 
mayonnaise sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, 
baked tater sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, 
blueberry sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, 
caramel sauce, chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black 
truffle salt sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt 

sauce, chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic 
spice, sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, 
soft drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry 
lemonade. SERVICES: Restaurant Services consisting of the 
sale of food and drink consisting of French fried potatoes, sweet 
potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue sauce, 
spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, mayonnaise 
sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, baked tater 
sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, blueberry 
sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, caramel sauce, 
chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black truffle salt 
sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt sauce, 
chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic spice, 
sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, soft 
drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry lemonade. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et boissons, à savoir pommes de terre 
frites, frites de patates douces, sauce au fromage, sauce au 
vinaigre de malt, sauce barbecue, sauce épicée pour ailes de 
poulet, sauce ranch, sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade 
crémeuse, sauce moutarde, sauce à pommes de terre au four, 
sauce au fromage parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce 
aux bleuets, sauce crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, 
sauce au caramel, sauce salée pour le poulet, sauce au sel de 
l'Himalaya, sauce salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut 
Jolokia, sauce aux flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, 
épices cajuns, épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, 
sucre, cannelle, épices à citrouille, sucre en poudre, boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. 
SERVICES: Services de restaurant, à savoir vente d'aliments et 
boissons, à savoir pommes de terre frites, frites de patates 
douces, sauce au fromage, sauce au vinaigre de malt, sauce 
barbecue, sauce épicée pour ailes de poulet, sauce ranch, 
sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade crémeuse, sauce 
moutarde, sauce à pommes de terre au four, sauce au fromage 
parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce aux bleuets, sauce 
crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, sauce au caramel, 
sauce salée pour le poulet, sauce au sel de l'Himalaya, sauce 
salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut Jolokia, sauce aux 
flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, épices cajuns, 
épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, sucre, cannelle, 
épices à citrouille, sucre en poudre, boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,598,638. 2012/10/17. Scott H. Nelowet, 8144 Summit Ridge 
Lane, Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRIN LANDAU, 378 Fourth Line, Oakville, ONTARIO, 
L6L5A4

French Fry Heaven Angels
GOODS: Food and drink consisting of French fried potatoes, 
sweet potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue 
sauce, spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, 
mayonnaise sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, 
baked tater sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, 
blueberry sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, 
caramel sauce, chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black 
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truffle salt sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt 
sauce, chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic 
spice, sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, 
soft drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry 
lemonade. SERVICES: Restaurant services consisting of the 
sale of food and drink consisting of French fried potatoes, sweet 
potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue sauce, 
spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, mayonnaise 
sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, baked tater 
sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, blueberry 
sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, caramel sauce, 
chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black truffle salt 
sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt sauce, 
chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic spice, 
sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, soft 
drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry lemonade. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et boissons, à savoir pommes de terre 
frites, frites de patates douces, sauce au fromage, sauce au 
vinaigre de malt, sauce barbecue, sauce épicée pour ailes de 
poulet, sauce ranch, sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade 
crémeuse, sauce moutarde, sauce à pommes de terre au four, 
sauce au fromage parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce 
aux bleuets, sauce crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, 
sauce au caramel, sauce salée pour le poulet, sauce au sel de 
l'Himalaya, sauce salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut 
Jolokia, sauce aux flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, 
épices cajuns, épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, 
sucre, cannelle, épices à citrouille, sucre en poudre, boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. 
SERVICES: Services de restaurant, à savoir vente d'aliments et 
boissons, à savoir pommes de terre frites, frites de patates 
douces, sauce au fromage, sauce au vinaigre de malt, sauce 
barbecue, sauce épicée pour ailes de poulet, sauce ranch, 
sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade crémeuse, sauce 
moutarde, sauce à pommes de terre au four, sauce au fromage 
parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce aux bleuets, sauce 
crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, sauce au caramel, 
sauce salée pour le poulet, sauce au sel de l'Himalaya, sauce 
salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut Jolokia, sauce aux 
flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, épices cajuns, 
épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, sucre, cannelle, 
épices à citrouille, sucre en poudre, boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,598,639. 2012/10/17. Scott H. Nelowet, 8144 Summit Ridge 
Lane, Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRIN LANDAU, 378 Fourth Line, Oakville, ONTARIO, 
L6L5A4

Ethereal Salts
GOODS: Food and drink consisting of French fried potatoes, 
sweet potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue 
sauce, spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, 
mayonnaise sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, 
baked tater sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, 
blueberry sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, 

caramel sauce, chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black 
truffle salt sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt 
sauce, chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic 
spice, sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, 
soft drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry 
lemonade. SERVICES: Restaurant services consisting of the 
sale of food and drink consisting of French fried potatoes, sweet 
potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue sauce, 
spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, mayonnaise 
sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, baked tater 
sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, blueberry 
sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, caramel sauce, 
chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black truffle salt 
sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt sauce, 
chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic spice, 
sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, soft 
drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry lemonade. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et boissons, à savoir pommes de terre 
frites, frites de patates douces, sauce au fromage, sauce au 
vinaigre de malt, sauce barbecue, sauce épicée pour ailes de 
poulet, sauce ranch, sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade 
crémeuse, sauce moutarde, sauce à pommes de terre au four, 
sauce au fromage parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce 
aux bleuets, sauce crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, 
sauce au caramel, sauce salée pour le poulet, sauce au sel de 
l'Himalaya, sauce salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut 
Jolokia, sauce aux flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, 
épices cajuns, épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, 
sucre, cannelle, épices à citrouille, sucre en poudre, boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. 
SERVICES: Services de restaurant, à savoir vente d'aliments et 
boissons, à savoir pommes de terre frites, frites de patates 
douces, sauce au fromage, sauce au vinaigre de malt, sauce 
barbecue, sauce épicée pour ailes de poulet, sauce ranch, 
sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade crémeuse, sauce 
moutarde, sauce à pommes de terre au four, sauce au fromage 
parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce aux bleuets, sauce 
crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, sauce au caramel, 
sauce salée pour le poulet, sauce au sel de l'Himalaya, sauce 
salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut Jolokia, sauce aux 
flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, épices cajuns, 
épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, sucre, cannelle, 
épices à citrouille, sucre en poudre, boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,598,641. 2012/10/17. Scott H. Nelowet, 8144 Summit Ridge 
Lane, Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRIN LANDAU, 378 Fourth Line, Oakville, ONTARIO, 
L6L5A4

Everybody Loves Fries
GOODS: Food and drink consisting of French fried potatoes, 
sweet potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue 
sauce, spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, 
mayonnaise sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, 
baked tater sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, 
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blueberry sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, 
caramel sauce, chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black 
truffle salt sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt 
sauce, chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic 
spice, sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, 
soft drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry 
lemonade. SERVICES: Restaurant services consisting of the 
sale of food and drink consisting of French fried potatoes, sweet 
potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue sauce, 
spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, mayonnaise 
sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, baked tater 
sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, blueberry 
sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, caramel sauce, 
chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black truffle salt 
sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt sauce, 
chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic spice, 
sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, soft 
drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry lemonade. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et boissons, à savoir pommes de terre 
frites, frites de patates douces, sauce au fromage, sauce au 
vinaigre de malt, sauce barbecue, sauce épicée pour ailes de 
poulet, sauce ranch, sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade 
crémeuse, sauce moutarde, sauce à pommes de terre au four, 
sauce au fromage parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce 
aux bleuets, sauce crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, 
sauce au caramel, sauce salée pour le poulet, sauce au sel de 
l'Himalaya, sauce salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut 
Jolokia, sauce aux flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, 
épices cajuns, épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, 
sucre, cannelle, épices à citrouille, sucre en poudre, boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. 
SERVICES: Services de restaurant, à savoir vente d'aliments et 
boissons, à savoir pommes de terre frites, frites de patates 
douces, sauce au fromage, sauce au vinaigre de malt, sauce 
barbecue, sauce épicée pour ailes de poulet, sauce ranch, 
sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade crémeuse, sauce 
moutarde, sauce à pommes de terre au four, sauce au fromage 
parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce aux bleuets, sauce 
crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, sauce au caramel, 
sauce salée pour le poulet, sauce au sel de l'Himalaya, sauce 
salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut Jolokia, sauce aux 
flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, épices cajuns, 
épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, sucre, cannelle, 
épices à citrouille, sucre en poudre, boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,598,643. 2012/10/17. Scott H. Nelowet, 8144 Summit Ridge 
Lane, Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRIN LANDAU, 378 Fourth Line, Oakville, ONTARIO, 
L6L5A4

Happy Souls
GOODS: Food and drink consisting of French fried potatoes, 
sweet potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue 
sauce, spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, 
mayonnaise sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, 

baked tater sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, 
blueberry sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, 
caramel sauce, chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black 
truffle salt sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt 
sauce, chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic 
spice, sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, 
soft drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry 
lemonade. SERVICES: Restaurant services consisting of the 
sale of food and drink consisting of French fried potatoes, sweet 
potato fries, cheese sauce, malt vinegar sauce, barbecue sauce, 
spicy wing sauce, ranch sauce, ketchup sauce, mayonnaise 
sauce, creamy remoulade sauce, mustard sauce, baked tater 
sauce, parmesan cheese sauce, red hot chili sauce, blueberry 
sauce, marshmallow cream sauce, vanilla sauce, caramel sauce, 
chicken salt sauce, Himalayan salt sauce, black truffle salt 
sauce, naga jolokia pepper sauce, snowflake sea salt sauce, 
chili, Poutine gravy, Cajun spice, dill pickle spice, garlic spice, 
sugar, cinnamon spice, pumpkin spice, powdered sugar, soft 
drinks, fruit juices, water, milkshakes and strawberry lemonade. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et boissons, à savoir pommes de terre 
frites, frites de patates douces, sauce au fromage, sauce au 
vinaigre de malt, sauce barbecue, sauce épicée pour ailes de 
poulet, sauce ranch, sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade 
crémeuse, sauce moutarde, sauce à pommes de terre au four, 
sauce au fromage parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce 
aux bleuets, sauce crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, 
sauce au caramel, sauce salée pour le poulet, sauce au sel de 
l'Himalaya, sauce salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut 
Jolokia, sauce aux flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, 
épices cajuns, épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, 
sucre, cannelle, épices à citrouille, sucre en poudre, boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. 
SERVICES: Services de restaurant, à savoir vente d'aliments et 
boissons, à savoir pommes de terre frites, frites de patates 
douces, sauce au fromage, sauce au vinaigre de malt, sauce 
barbecue, sauce épicée pour ailes de poulet, sauce ranch, 
sauce ketchup, mayonnaise, rémoulade crémeuse, sauce 
moutarde, sauce à pommes de terre au four, sauce au fromage 
parmesan, sauce chili rouge piquante, sauce aux bleuets, sauce 
crémeuse à la guimauve, sauce à la vanille, sauce au caramel, 
sauce salée pour le poulet, sauce au sel de l'Himalaya, sauce 
salée à la truffe noire, sauce au piment Bhut Jolokia, sauce aux 
flocons de sel de mer, chili, sauce à poutine, épices cajuns, 
épices pour cornichons à l'aneth, épices à l'ail, sucre, cannelle, 
épices à citrouille, sucre en poudre, boissons gazeuses, jus de 
fruits, eau, laits fouettés et limonade à la fraise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,600,258. 2012/10/30. H.D.D. LLC doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

FUCHSIA
GOODS: Wine. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,601,176. 2012/11/05. BBC Ice Cream, LLC (Delaware Limited 
Liability Company), 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New 
York 10018, 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

BEE LINE
GOODS: (1) Clothing, namely, sweaters, shirts, pants, jeans, 
headwear, namely, caps, hats and headbands, socks; 
outerwear, namely, jackets, coats, vests, raincoats and parkas. 
(2) Footwear, namely, shoes, boots, athletic footwear, beach 
footwear and slippers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chandails, chemises, 
pantalons, jeans, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et bandeaux, chaussettes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, gilets, imperméables et parkas. 
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage et pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,601,469. 2012/11/07. Antonio Castiglioni, 1830 NW 7th 
ST.Suite No 226 Miami, Florida, Miami  33125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GOODS: Tee shirts; underwear; layettes(clothing); clothing for 
gymnastics; shoes; Hats; socks and stockings; gloves(clothing); 
scarfs; belts(clothing). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts; sous-vêtements; layette (vêtements); 
vêtements de gymnastique; chaussures; chapeaux; chaussettes 
et bas; gants (vêtements); foulards; ceintures (vêtements). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,601,975. 2012/11/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMARTSURFACE
GOODS: Mattress component, namely, a quilted layer sold as 
part of the mattress. Priority Filing Date: October 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/744123 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4.463,807 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composant de matelas, nommément couche 
matelassée vendue comme une partie d'un matelas. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/744123 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4.463,807 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,601,980. 2012/11/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DUOSENSE
GOODS: (1) Mattress component, namely, an innerspring 
system sold as part of the mattress. (2) Mattress component 
namely, innerspring. Priority Filing Date: October 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/744140 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 
under No. 4,463,808 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Composant de matelas, nommément jeu de 
ressorts vendu comme une partie du matelas. (2) Composants 
de matelas, nommément ressorts. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/744140 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,463,808 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,604,427. 2012/11/29. Renessa Incorporated, 590 Alden Road, 
Suite 211, Markham, ONTARIO L3R 8N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIFE PRICE GUARANTEE
GOODS: Buildings for retirement and assisted living homes. 
SERVICES: The operation and management of retirement and 
assisted living residences. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Bâtiments pour maisons de retraite et résidences-
services. SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de 
retraite et de résidences-services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,604,428. 2012/11/29. Renessa Incorporated, 590 Alden Road, 
Suite 211, Markham, ONTARIO L3R 8N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Buildings for retirement and assisted living homes. 
SERVICES: The operation and management of retirement and 
assisted living residences. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Bâtiments pour maisons de retraite et résidences-
services. SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de 
retraite et de résidences-services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,604,833. 2012/12/03. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii U GamePad

GOODS: (1) Computer software which facilitates online services 
for social networking; computer touchscreens; downloadable 
electronic game programs; downloadable electronic game 
software; downloadable electronic publications, namely, video 
game instruction manuals; downloadable multimedia files, 
namely, downloadable movies, downloadable and storable 
image files, downloadable TV shows, downloadable music and 
downloadable text and graphic messages in the field of general
interest; digital cameras; downloadable video game programs; 
downloadable video game software and add-on content; 
electronic game programs; electronic game software; electronic 
devices, namely, computer hardware for accessing global 
computer and communication networks; remote control for 
televisions; software for operating game controllers; stands for 
handheld digital electronic devices, namely, hand-held game 
units, video game controllers, video game machines for use with 
an external display screen or monitor, video telephones, TV 
controllers; video game operating system software, programs 
and utility programs; video game programs; video game 
software; wireless controller to monitor and control the 
functioning of other electronic devices, namely, televisions and 
video game machines for use with an external display screen or 
monitor. (2) Electronic game controllers, joysticks for video game 
machines; hand-held game machines with liquid crystal displays; 
hand-held units for playing electronic games; video game 
consoles; video game controllers and video game joysticks; 
video game machines for use with an external display screen or 
monitor. Used in CANADA since at least as early as November 
18, 2012 on goods. Priority Filing Date: June 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/641,801 in 
association with the same kind of goods (2); June 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/641,798 in association with the same kind of goods (1).

PRODUITS: (1) Logiciels qui facilitent les services en ligne pour 
le réseautage social; écrans tactiles d'ordinateur; programmes 
de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation de jeux vidéo; 
fichiers multimédias téléchargeables, nommément films 
téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables et stockables, 
émissions de télévision téléchargeables, musique 
téléchargeable, ainsi que messages textuels et d'images 
téléchargeables dans le domaine des sujets d'intérêt général; 
caméras numériques; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo et contenu 
complémentaire téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; appareils 
électroniques, nommément matériel informatique pour l'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication mondiaux; télécommandes pour téléviseurs; 
logiciels pour les commandes de jeu; supports pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément appareils de 
jeux de poche, commandes de jeux vidéo, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, visiophones, commandes de téléviseurs; logiciels 
d'exploitation, programmes de système d'exploitation et 
programmes utilitaires de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; contrôleur sans fil pour surveiller et 
réguler le fonctionnement d'autres appareils électroniques, 
nommément de téléviseurs et d'appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur. (2) Commandes de jeux électroniques, manches à 
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balai pour appareils de jeux vidéo; appareils de jeu de poche 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux électroniques 
de poche; consoles de jeux vidéo; manettes et manches à balai 
de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 03 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/641,801 en liaison avec le même genre de produits (2); 03 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/641,798 en liaison avec le même genre de produits (1).

1,605,872. 2012/12/10. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOMORROW STARTS HERE
GOODS: Computer hardware and software for sending, storing, 
managing, integrating and accessing text messages and voice 
messages via telephone, electronic mail, pagers, personal digital 
assistants, and internal and global computer networks; computer 
hardware and software for interconnecting, managing, securing 
and operating local and wide area networks and telephony 
systems; computer hardware and software for facilitating web-
based conferencing services, namely for transmitting, securing, 
storing, uploading, posting, displaying, tagging, editing, 
organizing and processing electronic data namely, text 
messages, electronic mail, scanned images and documents, 
electronic documents stored in a computer, music, voice 
messages and video images over computer networks, wireless 
networks and the Internet; computer hardware and software for 
conferencing services; computer hardware and software for 
instant messaging and presence identification; telephones; 
wireless hardware namely, wireless LAN hardware comprising 
wireless controllers, wireless access point devices, wireless 
network adapters, wireless network routers and wireless network 
interface cards and software for the transmission of audio, video 
and images for mobile phones; call processing software for the 
transmission of video and voice traffic; downloadable electronic 
instructional materials, namely, manuals, guides, test materials 
comprising booklets and magazines in the field of technology; 
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; software for 
recording, organizing, transmitting, storing and reviewing voice 
messages, video images, scanned images and documents, text 
messages and electronic mail via computer networks, wireless 
networks and the Internet; routers; switches; computer network 
adapters; computer servers; communications servers namely, 
computer network servers; computer hardware containing 
network security functionality, including firewalls, data 
encryption, and/or interoperability with network security 
protocols; set-top boxes. SERVICES: (1) Telecommunications 
services in the field of online social networking namely, 
electronic transmission and streaming of downloadable digital 
video, audio and multimedia content namely, electronic 
documents and files containing a combination of digital audio, 

video and images via global computer networks, wireless 
communication networks and the Internet; telecommunication 
services, namely, providing web-based conferencing; 
telecommunication services, namely, providing consumers with 
secure remote access via the Internet to private computer 
networks; telecommunications services, namely, providing 
Internet access to personal and business information and 
documents stored electronically for remote consultation allowing 
remote users to access jointly shared documents, personal and 
business information consisting of text messages, electronic 
mail, voice messages, video clips, music files, financial 
information, digital and video images, calendar and contact 
information, task lists, address books and discussion forums; 
providing information via local and global computer networks in 
the fields of telecommunications hardware and software and 
telephony for interconnecting, managing and operating local and 
wide area networks, routers, switches, gateways, servers, Voice 
Over Internet Protocol (VOIP) delivery systems and phones, 
wireless IP telephony delivery systems and phones, 
videoconferencing systems, network monitoring systems, digital 
broadband delivery systems and wireless LAN controllers; 
broadcasting programs namely social network recordings via the 
Internet and local and global computer networks, namely, music, 
news, blogs and webcasts posted and shared by registered 
users of a computer network; providing telecommunications 
services, namely, web conferencing services; Internet telephony 
services. (2) Educational interactive on-line training services in 
the fields of networking technology namely, computer networking 
and networking software; educational services, namely, 
conferences, training courses, testing, workshops, and 
distributing course materials in connection therewith, all in the 
field of computer networking, broadband networks, computer 
systems, telecommunication systems, IP telephony, cable 
television systems, network security, and network storage. (3) 
Design and development of computer hardware and software; 
on-line services, namely, providing technical support via 
computer networks in the field of computer hardware and 
computer software problems; providing technical consultation in 
connection with computer hardware, computer software, 
computer networking equipment, telephony systems, computer 
network design; providing computer consultation services about 
computer storage design, security of computer networks, and 
voice and wireless communications systems, namely computer 
network design and planning; application service provider (ASP), 
namely, hosting the software applications of others; computer 
consulting services; computer network design for others. Priority
Filing Date: November 08, 2012, Country: JAMAICA, Application 
No: 61,453 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour l'envoi, le 
stockage, la gestion, l'intégration et la consultation de messages 
textuels et de messages vocaux au moyen de téléphones, du 
courriel, de radiomessageurs, d'assistants numériques 
personnels et de réseaux informatiques internes et mondiaux; 
matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la 
gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et 
étendus ainsi que de systèmes de téléphonie; matériel 
informatique et logiciels pour simplifier des services de 
conférences sur le Web, nommément pour la transmission, la 
sécurisation, le stockage, le téléversement, la publication, 
l'affichage, le marquage, l'édition, l'organisation et le traitement 
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de données électroniques, nommément de messages textuels, 
de courriels, d'images et de documents numérisés, de 
documents électroniques stockés dans un ordinateur, de 
musique, de messages vocaux et d'images vidéo sur des 
réseaux informatiques, des réseaux sans fil et Internet; matériel 
informatique et logiciels pour les services de conférence 
téléphonique; matériel informatique et logiciels pour la
messagerie instantanée et la vérification de présence; 
téléphones; matériel informatique, nommément matériel de 
réseau local sans fil constitué de contrôleurs sans fil, de points 
d'accès sans fil, de cartes réseau sans fil, de routeurs pour 
réseau sans fil ainsi que de cartes d'interface et de logiciels pour 
réseau sans fil pour la transmission de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images pour téléphones mobiles; logiciels de 
traitement d'appels pour la transmission de contenu vidéo et le 
trafic voix; matériel éducatif électronique téléchargeable, 
nommément manuels, guides, matériel d'examen constitué de 
livrets et de magazines dans le domaine de la technologie; 
logiciels de réseautage social, nommément pour la 
communication en ligne entre utilisateurs et pour la création de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et des renseignements; 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le 
stockage et la lecture de messages vocaux, d'images vidéo, 
d'images et de documents numérisés, de messages textuels et 
de courriels par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil 
et Internet; routeurs; commutateurs; cartes d'interface réseau; 
serveurs; serveurs de communication, nommément serveurs de 
réseau informatique; matériel informatique avec fonctions de 
protection de réseau, y compris de coupe-feu, de cryptage de 
données et/ou d'interopérabilité avec des protocoles de 
protection de réseau; boîtiers décodeurs. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication dans le domaine des services de 
réseautage social, nommément transmission et diffusion en 
continu électroniques de contenu vidéo, audio et multimédia 
numériques, nommément de documents et de fichiers 
électroniques comprenant une combinaison de contenu audio, 
de contenu vidéo et d'images par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux de communication sans fil et Internet; 
services de télécommunication, nommément offre de 
conférences sur le Web; services de télécommunication, 
nommément offre aux consommateurs d'un accès à distance 
sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès par 
Internet à des renseignements et à des documents personnels et 
commerciaux stockés électroniquement pour consultation à 
distance de façon à donner accès aux utilisateurs à distance à 
des documents partagés, à des renseignements personnels et à 
des renseignements commerciaux, à savoir à des messages 
textuels, à des courriels, à des messages vocaux, à des extraits 
vidéo, à des fichiers de musique, à de l'information financière, à 
des images vidéo et numériques, à des données d'agenda et de 
coordonnées, à des listes de tâches, à des carnets d'adresses et 
à des forums de discussion; diffusion d'information par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux dans les domaines du 
matériel et des logiciels de télécommunication et de la 
téléphonie pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de 
réseaux locaux et étendus, de routeurs, de commutateurs, de
passerelles, de serveurs, de systèmes de transmission de la voix 
sur IP et de téléphones IP, de systèmes de transmission et de 
téléphones pour téléphonie IP sans fil, de systèmes de 
vidéoconférence, de systèmes de surveillance de réseau, de 
systèmes de transmission à large bande numérique et de 

contrôleurs de réseaux locaux sans fil; diffusion d'émissions, 
nommément d'enregistrements liés aux réseaux sociaux par 
Internet et des réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
nommément de musique, de nouvelles, de webémissions et de 
blogues mis en ligne et partagés par les utilisateurs inscrits d'un 
réseau informatique; offre de services de télécommunication, 
nommément de services de cyberconférence; services de 
téléphonie Internet. (2) Services de formation pédagogique 
interactive en ligne dans le domaine de la technologie de 
réseautage, nommément du réseautage et des logiciels de 
réseautage; services éducatifs, nommément conférences, cours 
de formation, essais, ateliers et distribution de matériel de cours 
connexe, tous dans les domaines du réseautage, des réseaux à 
large bande, des systèmes informatiques, des systèmes de 
télécommunication, de la téléphonie sur IP, des systèmes de 
câblodistribution, de la sécurité de réseau et des supports de 
stockage réseau. (3) Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services en ligne, nommément offre 
de soutien technique par des réseaux informatiques dans le 
domaine des problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
offre de consultation technique relativement à du matériel 
informatique, à des logiciels, à de l'équipement de réseautage, à 
des systèmes téléphoniques, à la conception de réseaux 
informatiques; offre de services de consultation en informatique 
sur la conception de dispositifs de stockage informatique, la 
sécurité de réseaux informatiques et les systèmes de 
communications de la voix et sans fil, nommément sur la 
conception et la planification de réseaux informatiques; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; services de 
consultation en informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers. Date de priorité de production: 08 
novembre 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 61,453 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,606,031. 2012/12/10. Certified Guaranty Company, LLC, P.O. 
Box 4776, 5501 Communications Parkway, Sarasota, Florida 
34240, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CGC SIGNATURE SERIES
SERVICES: Grading services for photographs, magazines and 
comic books. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2001 on services. Priority Filing Date: June 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/647761 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2013 under No. 
4,345,556 on services.

SERVICES: Évaluation de photos, de magazines et de livres de 
bandes dessinées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2001 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 09 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647761 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2013 sous le No. 4,345,556 en 
liaison avec les services.

1,606,129. 2012/12/11. MONTAUK LLP, a Singaporean 
corporation, 163 Penang Road, 02-01 Winsland House II, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NEIL BARRETT
Consent to the use of NEIL BARRET is of record.

GOODS: Candles and wicks for lighting. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement à l'utilisation de NEIL BARRET a été déposé.

PRODUITS: Bougies et mèches d'éclairage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,606,258. 2012/12/11. Luckylù S.r.l., Via Villoresi 48, 20022 
Castano Primo MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LUCREZIA LUCENTI
GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials and not included in other classes, namely 
suitcases, briefcases, hand-bags, wallets, purses, cosmetic 
cases sold empty, cosmetic bags sold empty; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (2) Clothing, 
namely, dressing gowns, neck ties, shirts, scarves, shawls, 
bathrobes, sweaters, cardigans, jackets, bathing suits, belts and 
undergarments, trousers, coats; t-shirts, padded jackets, knitted 
shirts, knitted sweaters and knitted tops; shoes, boots, sandals, 
slippers; headgear, namely, hats, caps, sports helmets and 
bandanas. SERVICES: Advertising the sale of goods and 
services of others; business management; business 
administration; project management in the field of retail clothing, 
footwear and headgear display and retail clothing, footwear and 
headgear store design; wholesale and retail sale of clothing, 
footwear and headgear. Priority Filing Date: November 30, 
2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C011289 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément 
valises, mallettes, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques vendus 
vides; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie. (2) Vêtements, nommément robes de chambre, 
cravates, chemises, foulards, châles, sorties de bain, chandails, 
cardigans, vestes, maillots de bain, ceintures et vêtements de 
dessous, pantalons, manteaux; tee-shirts, vestes matelassées, 
chemises tricotées, chandails tricotés et hauts tricotés; 

chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques de sport et 
bandanas. SERVICES: Publicité sur la vente de produits et de 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; gestion de projets dans les domaines de la présentation 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs pour la 
vente au détail ainsi que de la conception de magasin de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs pour la 
vente au détail; vente en gros et au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C011289 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,606,579. 2012/12/13. Aqedos Holdings Limited, 2nd Floor, 
Waterfront Drive, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MOOZLERS
GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, cooked and processed fruits, vegetables, nuts and pulses; 
fruit sauces; edible oi ls and fats; jellies, jams, compotes, 
chutneys and pickles; fruit based snack foods; nut based snack 
foods; vegetable based snack foods; pulse based snack foods; 
potato based snack foods; soups; milk; dairy products; milk 
products; eggs; yoghurts; peanut butter; fruit curds; fruit salads; 
fruit desserts; candied and uncandied peel; vegetable salads; 
preserved olives; coconut butter, desiccated coconut, coconut 
fat, coconut oil; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
flavourings and seasonings; bread, pastry and sugar 
confectionery, chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
frozen confectionery, peanut confectionery, nut based 
confectionery, vegetable based confectionery, coconut based 
confectionery, cocoa based confectionery, grain and pulse based 
confectionery; chocolate, cocoa based snack bars, sugar, honey, 
treacle; coconut nectar, coconut sugar; ketchup, mustard, 
mayonnaise; spices; cereals and preparations made from 
cereals; cereal based snacks; cereal based bars; breakfast 
cereals; corn based snacks; popcorn; flour and flour 
preparations; cakes, biscuits and desserts; seasonings; fresh 
olives; black tea, green tea, herbal tea, tea essences, tea 
extracts, instant teas, tea mixtures; non-alcoholic malt-based 
beverages; cocoa powder, drinking chocolate, cocoa-based 
beverages; herbal tea; cookies; coffee, coffee essences, coffee 
extracts, coffee preparations; chicory and chicory mixtures; 
edible ices; muesli; rice based snack food. SERVICES: Retail 
services and on-line retail services connected with the sale of 
health foods and other foodstuffs, health products, vitamins, 
minerals, nutritional supplements, sports nutrition products, 
herbal products, and food products made from natural and 
unprocessed or minimally processed ingredients; a subscription 
service involving the provision of menus, a subscription service 
involving the provision of menus of health foods, a subscription 
service involving the provision of food products, a subscription 
service involving the provision of food products made from 
natural and unprocessed or minimally processed ingredients; 
provision of food and drink; restaurant, bar, snack bar, cafeteria, 
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banqueting and catering services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits, légumes, noix et légumineuses en conserve, 
séchés, cuits et transformés; sauces aux fruits; huiles et graisses 
alimentaires; gelées, confitures, compotes, chutneys et 
marinades; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
noix; grignotines à base de légumes; grignotines à base de 
légumineuses; grignotines à base de pomme de terre; soupes; 
lait; produits laitiers; oeufs; yogourts; beurre d'arachide; beurres 
de fruits; salades de fruits; desserts aux fruits; zestes confits ou 
non; salades de légumes; olives en conserve; beurre de noix de 
coco, noix de coco déshydratée, graisse de coco, huile de coco; 
café, thé, cacao et succédané de café; aromatisants et 
assaisonnements; pain, pâtisseries et confiseries, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries glacées, 
confiseries aux arachides, confiseries à base de noix, confiseries 
à base de de légumes, confiseries à base de noix de coco, 
confiseries à base de cacao, confiseries à base de céréales et 
de légumes secs; chocolat, barres-collations à base de cacao, 
sucre, miel, mélasse; nectar de noix de coco, sucre de noix de 
coco; ketchup, moutarde, mayonnaise; épices; céréales et 
produits à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
barres à base de céréales; céréales de déjeuner; grignotines à 
base de maïs; maïs éclaté; farine et préparations faites de farine; 
gâteaux, biscuits et desserts; assaisonnements; olives fraîches; 
thé noir, thé vert, tisane, essences de thé, extraits de thé, thés 
instantanés, mélanges de thé; boissons à base de malt non 
alcoolisées; cacao en poudre, chocolat à boire, boissons à base 
de cacao; tisane; biscuits; café, essences de café, extraits de 
café, produits de café; chicorée et mélanges de chicorée; glaces 
alimentaires; musli; grignotines à base de riz. SERVICES:
Services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne liés à la vente d'aliments santé et d'autres produits 
alimentaires, de produits de santé, de vitamines, de minéraux, 
de suppléments alimentaires, de suppléments alimentaires 
destinés aux athlètes, de produits à base de plantes et de 
produits alimentaires à base d'ingrédients naturels et non 
transformés ou peu transformés; services d'abonnement, à 
savoir offre de menus, services d'abonnement, à savoir offre de 
menus d'aliments santé, services d'abonnement, à savoir offre 
de produits alimentaires, services d'abonnement, à savoir offre 
de produits alimentaires à base d'ingrédients naturels et non 
transformés ou peu transformés; offre d'aliments et de boissons; 
services de restaurant, de bar, de casse-croûte, de cafétéria, de 
banquet et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,606,760. 2012/12/14. L'Univers Masculin Inc., 433 Rue 
Chabanel O., Suite 901, Montréal, QUEBEC H2N 2J9

Palenzo Uomo
As provided by the applicant, "Uomo" is an italian word that 
means "man" in English. "Palenzo" is a common Italian last 
name.

GOODS: Clothing for men, women and children, namely coats, 
jackets, vests, suits, pants, jeans, shirts, t-shirts, sweaters, 
dresses, skirts, blazers, swimwear, sleepwear, underwear and 
socks. Fashion accessories namely ties, cufflinks, belts, scarves, 

bow ties, perfume, shoes, watches, suitcases, valises and hats. 
Used in CANADA since August 15, 2011 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Uomo 
» est « man », et « Palenzo » est un nom de famille italien 
commun.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément manteaux, vestes, gilets, costumes, pantalons, 
jeans, chemises, tee-shirts, chandails, robes, jupes, blazers, 
vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements et 
chaussettes. Accessoires de mode, nommément cravates, 
boutons de manchette, ceintures, foulards, noeuds papillon, 
parfums, chaussures, montres, bagages, valises et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en liaison avec les 
produits.

1,608,197. 2012/12/27. Alliant Insurance Services, Inc., 701 B 
Street, 6th Floor, San Diego, California 92101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
gray, white, black and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a blue sphere. The letter 'S' appears 
cut out of the sphere and appears in the colors gray, white, black 
and blue. A band of highlighting traverses the sphere from the 
lower left to upper right showing illumination of the sphere by a 
light source. A gray oval appears beneath the sphere and is the 
shadow of the sphere.

SERVICES: Surety services; surety underwriting and surety 
underwriting services. Priority Filing Date: December 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85811535 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 25, 2014 under 
No. 4500371 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le blanc, le noir et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
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est constituée d'une sphère bleue. La lettre S, qui semble taillée 
dans la sphère, est grise, blanche, noire et bleue. Un effet 
lumineux parcourt la sphère de la partie inférieure gauche à la 
partie supérieure droite, illustrant l'éclairage de la sphère à partir 
d'une source de lumière. Un ovale gris apparaît sous la sphère, 
à titre d'ombre de celle-ci.

SERVICES: Services de cautionnement; services d'assurance-
cautionnement. Date de priorité de production: 27 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85811535 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 mars 2014 sous le No. 4500371 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,608,237. 2012/12/28. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Game programs for home video game machines; 
Electronic circuits, magnetic hard disks, compact disks, ROM 
cartridges containing video game software for use with home 
video game machines; Electronic circuits, magnetic hard disks, 
compact disks, ROM cartridges containing video game software 
for use with hand-held video game machines with liquid crystal 
displays; Game software for home video game machines; 
Telecommunication machines and apparatus, namely, 
telephones, home video game machines with Internet 
connections, hand held video game machines with Internet 
connections; Straps for mobile phones; Computers; Computer 
game programs; Electronic circuits, magnetic hard disks, 
compact disks, ROM cartridges containing computer game 
programs; Game programs for mobile phones; Computer game 
software; Game programs for arcade video game machines; 
Electronic circuits, magnetic hard disks, compact disks, ROM 
cartridges containing video game software for use with arcade 
video game machines; Game software for arcade video game 
machines; Phonograph records; Downloadable music files; 
recorded compact discs containing computer game software and 
video game software; Downloadable image files; Downloadable 
images and moving images for mobile phones; recorded video 
discs containing computer game software and video game 
software; video cassettes; electronic publications containing 
news and information on video games and video game consoles. 
(2) Amusement park rides; Arcade video game machines; Parts 
of arcade video game machines; Arcade medal redemption 
game machines; Home video game machines; Hand-held games 
with liquid crystal displays; rubber toys, plastic toys, wonder toys, 
electronic toys, namely, pull toys, plush toys, musical toys, 
mechanical toys, crib toys, construction toys, children's multiple 
activity toys, beach toys, bath toys, educational toys, small toys, 
squeeze toys; Dolls; Stuffed toys; Action figures; Trading card 

games; Cards for use with games including arcade games; 
Japanese playing cards; Japanese chess; Dice; Japanese dice 
games; Dice cups; Chinese checkers; Chess games; Checkers; 
Dominoes; Playing cards; Japanese playing cards; Mah-jong; 
Billiard equipment; Darts equipment; Digital darts equipment; 
Slot machines; sports equipment, namely, baseball bats, gloves 
and helmets, soccer balls, basketballs, hockey skates, skis, 
namely, snow skis and water skis. SERVICES: (1) Advertising, 
namely, advertising for others by e-mail delivery; advertising for 
others by using network; organizing, managing and conducting 
promotional events to promote video games and video game 
consoles, namely, trade fairs and conventions, namely, 
organizing, managing and conducting trade fairs and 
conventions in the field of video games and video game 
consoles; Promoting the goods and services of others through 
the issuance of trading stamps; Management and settlement of 
points rewarded for sales promotion via Internet; Issuance, 
administration and settling of trading coupons or points rewarded 
for promotion of products and services; Providing information in 
relation to issuance, administration and settling of trading 
coupons or points rewarded for promotion of products and 
services; Business management analysis and business 
consulting in the field of video games software and video game 
consoles, namely, business management consulting in the field 
of video game software, video game consoles; Marketing 
research; providing information for others considering 
commercial sales, namely, providing legal information for others 
considering commercial sales, providing product distribution 
information for others considering commercial sales; Providing 
information in relation to promotion of products and services; 
Customer management by network system, namely, technical 
support in the form of monitoring network systems; management 
of customer information, namely, operation of a computer 
database containing customer information in the field of video 
games and video game consoles; Business management of 
hotels; business management and operation of amusement 
parks; business information services in the field of operating 
amusement parks; inventory control services; business 
management services, namely, retail sales management of video 
games and video game consoles; Auctioning; Organization, 
management and arrangement of auctioning on the Internet; 
Document reproduction; Publicity material rental, namely, rental 
of advertising material to third parties to advertise their goods 
and services. (2) Transmission and switching of text, sound and 
image by using telecommunication via the computer terminal, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network; Communications by arcade video game machines, and 
providing information thereof, namely, providing arcade and 
video game consoles access to a global computer network; 
Communications by home video game machines, and providing
information thereof, namely, providing home video game 
machines access to a global computer network; 
Telecommunication, namely, providing multiple user access to a 
global computer network; Mobile telephone communication; 
Electronic bulletin board services, namely, operation of an 
electronic bulletin board in the field of video games and video 
game consoles; Communications by electronic mail; 
Communications by telegrams; broadcasting of music concerts 
over the Internet; radio broadcasting; television broadcasting; 
Providing information in relation to broadcasting of music 
concerts over the Internet; Providing information in relation to 
radio broadcasting, Providing information in relation to television 
broadcasting; News agencies. (3) Providing electronic 
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publications; Services of reference libraries for literature and 
documentary records; Book rental; Providing on-line electronic 
publications via Internet and database including websites; 
Planning and arrangement of showing movies, live theatre 
performances, plays and musical performances; Providing 
information regarding planning and arrangement of showing 
movies, live theatre performances, plays and musical 
performances; Movie showing, movie film production, and movie 
film distribution; Providing on-line images, movies, moving 
images and graphics; Providing information relating to providing 
on-line images, movies, moving images and graphics; Providing 
on-line images, movies, moving images and graphics by 
computer terminals and mobile phones; Providing on-line 
images, movies, moving images and graphics that can be 
accessed over the Internet by home video game machines and 
arcade game machines; Providing information relating to 
providing on-line images, movies, moving images and graphics 
by computer terminals and mobile phones; Providing images 
relating to fictional characters from books, animation, toys and 
games; Presentation of live dance and live music, live comedy 
shows; Direction and presentation of plays; Presentation of 
musical performance; Presentation of live dance and live music, 
live comedy shows, plays and musical performances provided 
on-line; Providing information relating to presentation of live 
show performances, plays and music provided on-line; Providing 
on-line live dance and live music, live comedy shows, plays and 
music by computer terminals and mobile phones; Providing 
information relating to providing on-line live show performances, 
plays and music by computer terminals and mobile phones; 
organization, management and arrangement of video game
tournaments; organization, management and arrangement of 
entertainment, namely, organization, management and 
arrangement of entertainment in the form of an amusement park, 
live dance and live music performances, live comedy shows, live 
plays and musical performances; providing arcade game 
facilities, providing conventional hall facilities; Providing 
amusement arcade services; Providing amusement parks; 
Providing information relating to providing amusement parks; 
Providing on-line games; Providing information relating to 
providing on-line games; Providing on-line games by computer 
terminals and mobile phones; Providing information relating to 
providing on-line games by computer terminals and mobile 
phones; Providing information relating to scores of on-line game 
users; Rental of toys; rental of amusement park rides; Rental of 
arcade video game machines; rental of video game consoles. (4) 
Providing meteorological information; Design, development and 
maintenance of computer program; Design, development and 
maintenance of computer software; Design, development and 
maintenance of web sites; Development and maintenance of 
social networking web sites; Design, development and 
maintenance of game programs for arcade medal redemption 
game machines and home video game machines; Providing 
search engines for the internet; Providing speech-based internet 
search engines for the internet; Providing information relating to 
providing search engines for the internet; providing search 
engines for the internet accessible by computers; Technical 
advice relating to performance, operation of computers, 
automobiles and video game consoles; Rental of computers; 
providing temporary access to non-downloadable computer 
game programs; Rental of storage space on a server used for 
speech-based social networking among users on the Internet; 
Rental of storage space on a server used for social networking 
among users on the Internet and providing the information 

thereof; Rental of storage space on a server used for social 
networking among users on the Internet; Rental of storage space 
on a server used for social networking. (5) Fashion information; 
Providing map information by mobile communication terminals 
and computers; Fortune-telling; Pet sitting; Internet-based social 
networking services, namely, providing information in the field of 
searching friends and friend introductions to individuals via the 
Internet web sites; Internet-based dating services; Dating 
services; Internet-based social networking services, namely, 
providing individual information such as profiles and diaries via 
the Internet bulletin board and information thereof; Providing 
Internet-based information about musical artists. Priority Filing 
Date: July 02, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
53272 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques, disques durs 
magnétiques, disques compacts, cartouches ROM contenant 
des logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de 
jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, disques durs 
magnétiques, disques compacts, cartouches ROM contenant 
des logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des appareils de 
jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; logiciels de 
jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
appareils de jeux vidéo pour la maison avec connexion Internet, 
appareils de jeux vidéo de poche avec connexion Internet; 
dragonnes pour téléphones mobiles; ordinateurs; programmes 
de jeux informatiques; circuits électroniques, disques durs 
magnétiques, disques compacts, cartouches ROM contenant 
des programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
pour téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
circuits électroniques, disques durs magnétiques, disques 
compacts, cartouches ROM contenant des logiciels de jeux 
vidéo pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo d'arcade; 
logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
microsillons; fichiers de musique téléchargeables; disques 
compacts enregistrés contenant des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables; images et images animées téléchargeables 
pour téléphones mobiles; disques vidéo enregistrés contenant 
des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; publications électroniques contenant des 
nouvelles et de l'information sur les jeux vidéo et les consoles de 
jeux vidéo. (2) Manèges; pièces d'appareils de jeux vidéo; 
pièces d'appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu 
d'arcade offrant des jetons; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets en 
caoutchouc, jouets en plastique, jouets amusants, jouets 
électroniques, nommément jouets à tirer, jouets en peluche, 
jouets musicaux, jouets mécaniques, jouets pour lits d'enfant, 
jouets de construction, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de plage, jouets de bain, jouets éducatifs, petits jouets, jouets à 
presser; poupées; jouets rembourrés; figurines d'action; jeux de 
cartes à collectionner; cartes pour utilisation avec des jeux, y 
compris des jeux d'arcade; cartes à jouer japonaises; jeu 
d'échecs japonais; dés; jeux de dés japonais; gobelets à dés; 
dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes 
à jouer; cartes à jouer japonaises; jeux de mah-Jong; 
équipement de billard; équipement de fléchettes; équipement de 
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fléchettes électroniques; machines à sous; équipement de sport, 
nommément bâtons, gants et casques de baseball, ballons de 
soccer, ballons de basketball, patins de hockey, skis, 
nommément skis à neige et skis nautiques. SERVICES: (1) 
Publicité, nommément publicité pour des tiers par l'envoi de 
courriels; publicité pour des tiers par réseaux; organisation, 
gestion et tenue d'activités promotionnelles pour la promotion de 
jeux vidéo et de consoles de jeux vidéo, nommément de salons 
professionnels et de congrès commerciaux, nommément 
organisation, gestion et tenue de salons professionnels et de 
congrès commerciaux dans le domaine des jeux vidéo et des 
consoles de jeux vidéo; promotion des produits et des services 
de tiers par l'émission de timbres à échanger; gestion et 
échange de points obtenus dans le cadre de promotions par 
Internet; émission, administration et échange de bons d'échange 
ou de points obtenus dans le cadre de promotions de produits et 
de services; offre d'information concernant l'émission, 
l'administration et l'échange de bons d'échange ou de points 
obtenus pour la promotion de produits et de services; analyse de 
gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine 
des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo, 
nommément consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux 
vidéo; recherche en marketing; diffusion d'information pour des 
tiers intéressés par les ventes commerciales, nommément 
diffusion d'information juridique pour des tiers concernant les 
ventes commerciales, diffusion d'information sur la distribution 
de produits pour des tiers concernant les ventes commerciales; 
diffusion d'information concernant la promotion de produits et de 
services; gestion de la clientèle à l'aide de systèmes réseau, 
nommément soutien technique, à savoir surveillance de 
systèmes réseau; gestion d'information sur les clients, 
nommément exploitation d'une base de données contenant de 
l'information sur les clients dans le domaine des jeux vidéo et 
des consoles de jeux vidéo; gestion hôtelière; exploitation de 
parcs d'attractions et gestion des affaires connexes; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'exploitation 
de parcs d'attractions; services de contrôle des stocks; services 
de gestion des affaires, nommément gestion de la vente au 
détail de jeux vidéo et de consoles de jeux vidéo; vente aux 
enchères; organisation, gestion et tenue de ventes aux enchères 
sur Internet; reproduction de documents; location de matériel 
publicitaire, nommément location de matériel publicitaire à des 
tiers pour l'annonce de leurs produits et services. (2) 
Transmission et commutation de textes, de sons et d'images ay 
moyen de télécommunications sur un terminal informatique, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; communications par machines de jeux 
vidéo d'arcade et diffusion d'information connexe, nommément 
offre à des consoles de jeux d'arcade et de jeux vidéo d'un 
accès à un réseau informatique mondial; communications par 
appareils de jeux vidéo pour la maison et diffusion d'information 
connexe, nommément offre à des appareils de jeux vidéo pour la 
maison d'un accès à un réseau informatique mondial; 
télécommunications, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication 
téléphonique mobile; services de babillard électronique, 
nommément exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo; 
communication par courriel; télégraphie; diffusion de concerts 
sur Internet; radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'information 
concernant la diffusion de concerts par Internet; diffusion 
d'information concernant la radiodiffusion, diffusion d'information 

concernant la télédiffusion; agences de presse. (3) Diffusion de 
publications électroniques; services de bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); location de 
livres; offre de publications électroniques en ligne par Internet et 
au moyen d'une base de données, y compris de sites Web; 
planification et préparation de présentations de films, de 
représentations de pièces de théâtre et de prestations de 
musique; diffusion d'information concernant la planification et 
l'organisation de présentations de films, de représentations de 
pièces de théâtre et de prestations de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; offre d'images, 
de films, d'images animées et d'illustrations en ligne; diffusion 
d'information ayant trait à l'offre d'images, de films, d'images 
animées et d'illustrations en ligne; offre d'images, de films, 
d'images animées et d'illustrations en ligne par terminaux 
informatiques et téléphones mobiles; offre d'images, films, 
d'images animées et d'illustrations en ligne qui sont accessibles 
par Internet par des appareils de jeux vidéo pour la maison et 
des appareils de jeux d'arcade; diffusion d'information ayant trait 
à l'offre d'images, de films, d'images animées et d'illustrations en 
ligne par des terminaux informatiques et des téléphones 
mobiles; offre d'images ayant trait à des personnages 
imaginaires provenant de livres, d'oeuvres d'animation, de jouets 
et de jeux; présentation de spectacles de danse, de concerts et 
de spectacles d'humour; réalisation et présentation de pièces de 
théâtre; présentation de spectacles de musique; présentation de 
spectacles de danse, de concerts, de spectacles d'humour, de 
pièces de théâtre et de prestations de musique en ligne; 
diffusion d'information ayant trait à la présentation de spectacles, 
de pièces de théâtre et de musique en ligne; offre de spectacles 
de musique, de concerts, de spectacles d'humour, de pièces de 
théâtres et musique en ligne par des terminaux informatiques et 
des téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait à 
l'offre de spectacles, de pièces de théâtre et de musique en ligne 
par des terminaux informatiques et des téléphones mobiles; 
organisation, gestion et tenue de tournois de jeux vidéo; 
organisation, gestion et tenue d'évènements de divertissement, 
nommément organisation, gestion et tenue d'activités de 
divertissement, à savoir de parc d'attractions, de spectacles de 
danse et de concerts, de spectacles d'humour, de pièces de 
théâtre et de prestations de musique; offre d'installations de jeux 
d'arcade, offres de salles d'exposition; offre de services de salle 
de jeux électroniques; offre de parcs d'attractions; diffusion 
d'information ayant trait à l'offre de parcs d'attractions; offre de 
jeux en ligne; diffusion d'information ayant trait à l'offre de jeux 
en ligne; offre de jeux en ligne par des terminaux informatiques 
et des téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait à 
l'offre de jeux en ligne par des terminaux informatiques et des 
téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait aux 
résultats d'utilisateurs de jeux en ligne; location de jouets; 
location de manèges; location de machines de jeux vidéo 
d'arcade; location de consoles de jeux vidéo. (4) Diffusion de 
renseignements météorologiques; conception, développement et 
maintenance de programmes informatiques; conception, 
développement et maintenance de logiciels; conception, 
développement et maintenance de sites Web; développement et 
maintenance de sites Web de réseautage social; conception, 
développement et maintenance de programmes de jeux pour 
appareils de jeux d'arcade offrant des jetons et appareils de jeux 
vidéo pour la maison; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre de moteurs de recherche par reconnaissance 
vocale pour Internet; diffusion d'information ayant trait à l'offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs de 
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recherche pour Internet accessibles par ordinateurs; conseils 
techniques ayant trait à la performance et à l'utilisation 
d'ordinateurs, d'automobiles et de consoles de jeux vidéo; 
location d'ordinateurs; offre d'un accès temporaire à des 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; location 
d'espace de stockage sur un serveur pour le réseautage social 
vocal entre utilisateurs sur Internet; location d'espace de 
stockage sur un serveur pour le réseautage social entre 
utilisateurs sur Internet et diffusion d'information connexe; 
location d'espace de stockage sur un serveur pour le réseautage 
socia l  entre utilisateurs sur Internet; location d'espace de 
stockage sur un serveur pour le réseautage social. (5) Diffusion 
d'information sur la mode; diffusion d'information cartographique 
par des terminaux de communication mobiles et des ordinateurs; 
services de diseurs de bonne aventure; gardiennage d'animaux 
de compagnie; services de réseautage social sur Internet, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de la 
recherche d'amis et de la rencontre d'amis pour des personnes à 
l'aide de sites Web; services de rencontres sur Internet; services 
de rencontres; services de réseautage social sur Internet, 
nommément diffusion de renseignements personnels, comme 
des profils et des journaux intimes, par des babillards 
électroniques sur Internet ainsi que diffusion d'information 
connexe; diffusion d'information sur Internet sur des artistes de 
musique. Date de priorité de production: 02 juillet 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-53272 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,608,439. 2013/01/02. Mark Ferdinand, 194 Chandler Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2C 0G2

GOODS: DIGITAL AND GRAPHIC IMAGES RELATED TO 
PUBLIC POLICY; DIGITAL AND GRAPHIC IMAGES 
CONTAINING INFORMATION RELATED TO POLITICS; 
DIGITAL AND GRAPHIC IMAGES CONTAINING 
INFORMATION RELATED TO HOSPITALS; DIGITAL AND 
GRAPHIC IMAGES CONTAINING INFORMATION RELATED 
TO HEALTH SYSTEMS; DIGITAL AND GRAPHIC IMAGES 
RELATED TO THE ENVIRONMENT; DIGITAL AND GRAPHIC 
IMAGES RELATED TO ECONOMIC POLICY; DIGITAL AND 
GRAPHIC IMAGES RELATED TO POLITICS; PAPER; 
PRINTED MATTER, NAMELY, BROCHURES, CATALOGUES, 
MAGAZINES, POSTERS, POSTCARDS, BOOKS, RECEIPT 
PADS, CHEQUES, STATEMENTS, AND INVOICES; 
PHOTOGRAPHS; STATIONERY, NAMELY BUSINESS CARDS, 
PENS, PENCILS, ENVELOPES, POCKET MEMORANDUM 
BOOKS, WRITING PADS, STICKERS AND PEN STANDS; 
PARTS AND COMPONENTS OF ALL THE AFORESAID 
GOODS. SERVICES: (1) (1) Consulting services in the fields of 
research, data collection, strategy and options development, 
visualization, design, public relations, policy analysis and 
development, media relations, marketing communications; (2) (2) 
Graphic art, design, and visualization services related to 
development and production of information-graphics (aka 
infographics) and other visual materials related to organizational 
strategy, business planning, public policy concepts, issues, data, 

information, policy options and research results; Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Images numériques et graphiques concernant la 
politique publique; images numériques et graphiques contenant 
de l'information sur la politique; images numériques et 
graphiques contenant de l'information sur les hôpitaux; images 
numériques et graphiques contenant de l'information sur les 
systèmes de santé; images numériques et graphiques 
concernant l'environnement; images numériques et graphiques 
concernant les politiques économiques; images numériques et 
graphiques concernant la politique; papier; imprimés, 
nommément brochures, catalogues, magazines, affiches, cartes 
postales, livres, tablettes de reçus, chèques, relevés et factures; 
photos; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, stylos, crayons, enveloppes, carnets de notes 
de poche, blocs-correspondance, autocollants et porte-stylos; 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés. 
SERVICES: (1) (1) Services de consultation dans les domaines 
de la recherche, de la collecte de données, du développement 
de stratégies et d'options, de la visualisation, de la conception, 
des relations publiques, de l'analyse et du développement de 
politiques, des relations avec les médias, de la communication 
marketing. (2) (2) Services de graphisme, de conception et de 
visualisation concernant le développement et la production 
d'information graphique (infographie) et d'autre contenu visuel 
concernant les stratégies organisationnelles, la planification 
d'entreprise, les concepts, les enjeux, les données et les 
renseignements relatifs aux politiques publiques, les options 
relatives aux politiques et les résultats de recherche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,608,544. 2013/01/03. Lihong Zhao, 2764 Lindholm Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The English translation of BAISHI is "hundreds of poems".

GOODS: (1) Radiators (excluding boilers) for heating buildings; 
PEX and PE-RT tubing, manifolds for radiators; Paint and 
adhesive for wooden and metal surfaces. (2) Phosphate 
conversion coating, non-chromate conversion coating, rust 
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inhibitors for lubricants, rust and limescale remover and inhibitor, 
degreaser, all purpose cleaning preparations, floor cleaner, 
kitchen cleaner, glass cleaner, car cleaner, carpet cleaner and 
stain remover. Used in CANADA since September 2012 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de BAISHI est « 
hundreds of poems ».

PRODUITS: (1) Radiateurs (sauf les chaudières) pour le 
chauffage des bâtiments; tuyaux en polyéthylène réticulé et en 
polyéthylène de meilleure résistance à la température, 
collecteurs pour radiateurs; peinture et adhésif pour surfaces en 
bois et en métal. (2) Revêtement de conversion en phosphate, 
revêtement de conversion sans chromate, antirouilles pour 
lubrifiants, antirouilles et détartrants, dégraissant, produits 
nettoyants tout usage, nettoyant pour planchers, nettoyant pour 
cuisine, nettoyant à vitres, nettoyant pour auto, nettoyant et 
détachant à tapis. Employée au CANADA depuis septembre 
2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,609,433. 2013/01/10. BRITAX CHILD SAFETY, INC., 13501 
South Ridge Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AFFINITY
GOODS: strollers. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/677817 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Poussettes. Date de priorité de production: 16 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/677817 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,610,897. 2013/01/23. TIANJIN GOLDEN WHEEL X-
DEVELOPMENT BICYCLE CO.,LTD., Nancaicun Town,Wuqing 
District, Tianjin 301700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
386 COMMONWEALTH CIRCLE,  MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3V2

GOODS: Bicycles; Bicycle frames; Bicycle wheel rims; Bicycle 
handles; Bicycle saddles; Motorcycles; Bicycle mudguards; 
Bicycle parts; Brakes for motor vehicles; Bicycle racks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos; cadres de vélo; jantes de roue de vélo; 
poignées de vélo; selles de vélo; motos; garde-boue de vélo; 
pièces de vélo; freins pour véhicules automobiles; supports à 
vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,612,407. 2013/02/01. Gamma-Dynacare Medical Laboratories, 
115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: Specialized diagnostics testing and genetic testing. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
services.

SERVICES: Tests diagnostiques et tests génétiques spécialisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les services.

1,612,794. 2013/02/05. Espresso Capital Services Partnership, 
Suite 615, 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ESPRESSO CAPITAL
SERVICES: financial services, namely, money lending; financial 
services, namely, raising debt and equity capital for others; 
venture capital financing; technology financing; venture capital 
advisory services; financial consulting. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt; 
services financiers, nommément accroissement du crédit et des 
capitaux propres pour des tiers; financement par capital de 
risque; financement d'entreprises technologiques; services de 
conseil en matière de capital de risque; consultation financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,613,076. 2013/02/07. Barboursville Winery Inc., 17655 Winery 
Road, Barboursville, Virginia 22923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

BARBOURSVILLE
GOODS: Wines, namely, wines and sparkling wines. Used in 
CANADA since March 21, 2012 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,619,408 on goods.
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PRODUITS: Vins, nommément vins et vins mousseux. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,619,408 en 
liaison avec les produits.

1,614,530. 2013/02/18. GANYMED PHARMACEUTICALS AG, 
Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CLAUDETECT
GOODS: Antibodies for use in research, antibodies for in vitro 
scientific use; chemical, biological and biochemical products, 
namely diagnostic reagents, theragnostic reagents, diagnostic 
preparations and theragnostic preparations for commercial and 
scientific purposes, namely for use in biochemical and 
biopharmaceutical research and development; pharmaceutical 
and veterinary preparations, namely: antibodies, antibody 
derivatives, antibody conjugates, antibody fragments and 
antisera for therapeutic use, for theragnostic use, for diagnostic 
use; diagnostic test kits consisting of antibodies and tissue 
sections of human, animal or synthetically produced tissue for 
use in the diagnosis of cancer diseases and stratification of 
cancer patients. SERVICES: Scientific services, namely 
laboratory services for medical, diagnostic and theragnostic
purposes and research for medical purposes; medical-diagnostic 
services, medical-theragnostic services. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 062 252.6/42 in association with the same kind of goods 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Anticorps pour la recherche, anticorps à usage 
scientifique in vitro; produits chimiques, biologiques et 
biochimiques, nommément réactifs de diagnostic, réactifs 
théragnostiques, préparations de diagnostic et préparations 
théragnostiques à usage commercial et scientifique, 
nommément pour la recherche et le développement dans les 
domaines biochimique et biopharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément anticorps, dérivés 
d'anticorps, conjugués d'anticorps, fragments d'anticorps et 
antisérums à usage thérapeutique, à usage théragnostique, et à 
des fins de diagnostic; trousses de test diagnostique composées 
d'anticorps et de coupes de tissus humains, animaux ou 
synthétiques pour le diagnostic du cancer et la stratifcation de 
patients atteints du cancer. SERVICES: Services scientifiques, 
nommément services de laboratoire à des fins médicales, de 
diagnostic et théragnostiques ainsi que recherche à des fins 
médicales; services de diagnostics médicaux, services médico-
théragnostiques. Date de priorité de production: 04 décembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 062 252.6/42 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,614,552. 2013/02/18. NEOEN, TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33, Avenue du Maine, F-75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « O » est en orange, les autres lettres 
sont en bleu.

PRODUITS: (1) Méthane; azote. (2) Appareils et instruments 
pour la transformation, la production, l'accumulation, le réglage 
et la commande d'énergie électrique et thermique nommément, 
câbles électriques, accumulateurs électriques, redresseurs de 
courant, transformateurs, autotransformateurs, onduleurs pour 
électricité, panneau photovoltaïque, cellule photovoltaïque, 
wafer, module, batteries, boite de jonction, éolienne, turbine, 
pale; appareils et instruments pour la conduite, la distribution 
d'énergie électrique et thermique nommément, barres 
d'alimentation, câbles électriques, transformateurs électriques, 
fusibles électriques, redresseurs de courant, semi-conducteurs, 
nommément, diodes, thyristors, transistors, relais à commande 
électriques, condensateurs électriques, échangeurs thermiques; 
appareils et instruments pour l'accumulation, le réglage et la 
commande de gaz nommément indicateurs de pression, 
indicateurs de quantité, indicateurs de température, jauges de 
réservoir et de température; consoles de commande, 
instruments d'affichage nommément fluxmètres, capteurs et 
alarmes incendie, alarmes d'avertissement de fuites, alarmes 
haute et basse pression, à usage industriel, cartes électroniques, 
automates et ordinateurs dédiés à la distribution de gaz et gaz 
liquides, conduits rigides et flexibles constitués de vannes 
manuelles ou automatiques, de capteurs de pression et de 
température, d'appareils de comptage. (3) Équipements pour la 
transformation et la production d'énergie solaire, éolienne, 
thermique et d'eau nommément, câbles électriques, 
accumulateurs électriques, générateur électrique, redresseurs 
de courant, transformateurs, autotransformateurs, onduleurs 
pour électricité, panneau photovoltaïque, cellule photovoltaïque, 
wafer, module, batteries, boite de jonction, éolienne, turbine. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales liées à 
l'énergie; conseils, informations ou renseignements d'affaires 
concernant la production d'énergie renouvelable auprès de tous 
types de clientèle nommément particuliers, entreprises publiques 
ou privées, promoteurs publics ou privés, collectivités locales, 
industriels. (2) Installation, construction, maintenance et 
réparation d'installations énergétiques; information en matière de 
réparation, construction et maintenance d'installations 
énergétiques d'usines, de bâtiments; construction, entretien et 
réparation d'installations de production et de distribution 
d'énergie, notamment d'électricité, de gaz, de chauffage et 
d'eau; construction d'installations de recyclage et de retraitement
de déchets, ordures ou déchets industriels; construction 
d'installations de traitement et de purification des eaux usées; 
construction de canalisations de transport de gaz, fluides et 
solides; réparation, construction et entretien des installations et 
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canalisations précitées; services d'installation, de construction et 
de maintenance de tout système de protection des installations 
(notamment des bâtiments et les installations de mise à 
disposition et de production et de distribution d'énergie); 
Informations en matière de réparation et de maintenance 
d'installations de chauffage et de réfrigération; Construction, 
installation, réparation, maintenance, entretien, vérification 
d'installations de production d'énergie renouvelable, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ainsi que leurs parties; informations en matière de 
construction d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; supervision de travaux de construction d'éoliennes 
et d'installations de production d'énergie renouvelable; services 
de maintenance, entretien, vérification, dépannage, remise en 
état et contrôle d'éoliennes et d'installations de production 
d'énergie renouvelable; services d'installation, d'entretien et de 
maintenance d'un réseau de chauffage solaire, d'installations 
thermiques solaires. (3) Services de transport, distribution, 
stockage et fourniture d'électricité, d'énergie fournie par la 
chaleur, le froid, biomasse, d'énergie solaire, éolienne, 
thermique et d'eau; Services de distribution, stockage et 
fourniture de gaz; Informations et conseils en matière de 
transport, de distribution et de fourniture d'énergie; Services 
d'approvisionnement en énergie nommément électricité, gaz, 
eau, vapeur pour tous tiers. (4) Services de production d'énergie 
électrique, de gaz, de chaleur, de froid, de biomasse, d'énergie 
solaire, éolienne, thermique et d'eau, développement et 
Construction d'installation de production d'énergie renouvelable, 
nommément ferme éolienne et centrale solaire, développement 
et construction d'installation de distribution d'électricité; 
production d'électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur d'eau; 
informations et consultations professionnelles en matière de 
production d'énergie et de production d'électricité, de gaz, de 
chauffage, de vapeur d'eau; traitement des déchets; tri de 
déchets et de matière première de récupération; recyclage de 
déchets; information en matière de traitement de matériaux, 
désodorisation de l'air, purification et régénération de l'air, 
rafraîchissement de l'air, purification et régénération des eaux 
usées; Services d'exploitation d'installations climatiques et 
thermiques; services de traitement de l'air, de désodorisation de 
l'air, services de purification de l'air, de régénération de l'air, de 
rafraîchissement de l'air; informations en matière de production 
d'énergie renouvelable; location d'installations de production de 
gaz, d'eau, d'électricité et de vapeur d'eau. (5) Informations et 
conseils techniques rendus par des ingénieurs en matière 
d'installations de mise à disposition et de production d'énergie, 
notamment d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; 
informations et conseils techniques sur les installations de mise 
à disposition et de production et de distribution d'énergie, 
notamment d'électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur et 
d'eau et sur la sécurité électrique, contrôle de qualité; études et 
analyses techniques, diagnostics rendus par des ingénieurs pour 
l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations de mise 
à disposition et de production et de distribution d'énergie à savoir 
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; travaux d'ingénieurs 
à savoir réalisation d'études et de projets techniques dans les 
domaines du génie énergétique, des énergies renouvelables à 
savoir notamment solaire, éolien, biomasse, géothermie; 
conseils techniques concernant la création, l'installation, la 
construction, l'exploitation, la gestion et la supervision 
d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine de l'énergie; conseils et 

consultations professionnelles pour la gestion des réseaux de 
distribution de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie, à savoir 
conseils techniques sur la sécurité des réseaux de distribution 
de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie et expertises 
techniques des réseaux de distribution de gaz, d'électricité, de 
chaleur et d'énergie; location de compteurs de gaz et 
électriques; conception de postes d'interconnexion, de 
transformation, d'énergie renouvelable; conception de lignes de 
transport d'énergie renouvelable; Conseils techniques pour 
exploitants d'installations d'énergie renouvelable; études et 
recherches sur le traitement des déchets. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 2011 
sous le No. 009594938 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The letter O is 
orange, the other letters are blue.

GOODS: (1) Methane; nitrogen. (2) Apparatus and instruments 
for the conversion, generation, accumulation, regulation, and 
control of electrical and thermal energy, namely electric cables, 
electric accumulators, current rectifiers, transformers, 
autotransformers, electric inverters, photovoltaic panels, 
photovoltaic cell, wafers, modules, batteries, junction boxes, 
wind turbines, turbines, rotor blades; apparatus and instruments 
for conducting, distributing electrical and thermal energy, namely 
power bars, electric cables, electric transformers, electric fuses, 
current rectifiers, semiconductors, namely diodes, thyristors, 
transistors, electric control relays, electric capacitors, heat 
exchangers; apparatus and instruments for accumulating, 
balancing and controlling gas, namely pressure indicators, 
quantity indicators, temperature indicators, tank and temperature 
gauges; control panels, display instruments, namely fluxmeters, 
fire sensors and alarms, leak alert alarms, high and low pressure 
alarms, for industrial use, electronic cards, automatons and 
computers intended for the distribution of gas and liquid gas, 
rigid and flexible conduits comprised of manual or automatic 
valves, pressure and temperature sensors, metering apparatus. 
(3) Equipment for processing and producing solar, wind turbine, 
thermal, and hydro power, namely electric cables, electric 
accumulators, electric generators, current rectifiers, 
transformers, autotransformers, electric inverters, photovoltaic 
panels, photovoltaic cells, wafers, modules, batteries, junction 
boxes, wind turbines, turbines. SERVICES: (1) Management of 
energy-related business affairs; business consulting, information 
or data in relation to the generation of renewable energy for all 
types of clients, namely individuals, public or private businesses, 
public or private developers, local communities, industries. (2) 
Installation, construction, maintenance and repair of energy 
facilities; information related to the repair, construction and 
maintenance of the energy facilities of plants, buildings; 
construction, upkeep and repair of installations for the generation 
and distribution of energy, namely of electricity, gas, heating and 
water; construction of facilities for recycling and reprocessing 
waste, garbage, or industrial waste; construction of wastewater 
treatment and purification facilities; construction of pipelines for 
conveying gas, fluids, and solids; repair, construction, and 
upkeep of the above-mentioned facilities and pipelines; 
installation, construction, and maintenance of a l l  facility 
protection systems (namely for buildings and installations that 
supply, generate and distribute energy); information related to 
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the repair and maintenance of heating and refrigeration facilities; 
construction, installation, repair, maintenance, upkeep, 
verification of renewable energy generation facilities, systems 
and machines in the field of renewable energy and parts thereof; 
information related to the construction of wind turbines and 
renewable energy generation facilities; supervision of the 
construction of wind turbines and renewable energy generation 
facilities; maintenance, upkeep, verification, troubleshooting, 
reconditioning, and control of wind turbines and renewable 
energy generation facilities; installation, maintenance, and 
upkeep of a solar heating network, of solar heating facilities. (3) 
Transport services, distribution, storage, and supply of electricity, 
of energy generated by heat, cold, biomass, of solar, wind 
turbine, thermal, and hydro power; distribution, storage, and 
supply of gas; information and consulting related to the transport, 
distribution, and supply of energy; energy supply services, 
namely electricity, gas, water, steam, for others. (4) Electrical, 
gas, heat, cold, biomass, solar energy, wind turbine, thermal, 
and hydro power production services, development and 
construction of renewable energy production facilities, namely 
wind farms and solar power stations, development and 
construction of electricity distribution facilities; generation of 
electricity, gas, heating, steam; professional information and 
consulting related to power generation and the generation of 
electricity, gas, heating, steam; waste treatment; sorting of waste 
and secondary raw materials; recycling of waste; information 
related to materials processing, air deodorization, air purification 
and regeneration, air freshening, purification, and regeneration of 
wastewater; operation of air conditioning and thermal facilities; 
air treatment services, air deodorization services, air purification 
services, air regeneration services, air freshening services; 
information related to renewable energy production; facility 
rentals for the production of gas, water, electricity, and steam. (5) 
Technical consulting and information, rendered by engineers, 
related to facilities for supplying and generating energy, namely 
electricity, gas, heating and water; technical consulting and 
information related to facilities for supplying, generating, and 
distributing energy, namely electricity, gas, heating, steam and 
water and related to electrical safety, quality control; technical 
analyses and studies, diagnostics (performed by engineers) for 
the implementation and installation of apparatus and facilities for 
supplying, generating, and distributing energy, namely electricity, 
gas, heating and water; engineering work, namely conduct of 
studies and technical projects related to power engineering, 
renewable energies, namely solar, wind, biomass, geothermal 
energy; technical consulting relation to the development, 
installation, construction, operation, management, and 
supervision of wind turbines, and renewable energy generation 
facilities; research and development of new products for others 
in the field of energy; professional consulting and consultation 
services for the management of gas, electricity, heat, and energy 
distribution networks, namely technical consulting about the 
safety of gas, electricity, heat, and energy distribution networks 
and technical expertise related to gas, electricity, heat and 
energy distribution networks; gas and electrical meter rentals; 
design of terminals for the interconnection, conversion of 
renewable energy; design of renewable energy conveyance 
lines; technical consulting for renewable energy facility 
operators; studies and research related to waste treatment. 
Used in FRANCE on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 23, 2011 under No. 009594938 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,614,553. 2013/02/18. NEOEN, TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33, Avenue du Maine, F-75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « O » est en orange, les autres lettres 
sont en bleu.

PRODUITS: (1) Méthane; azote. (2) Appareils et instruments 
pour la transformation, la production, l'accumulation, le réglage 
et la commande d'énergie électrique et thermique nommément, 
câbles électriques, accumulateurs électriques, redresseurs de 
courant, transformateurs, autotransformateurs, onduleurs pour 
électricité, panneau photovoltaïque, cellule photovoltaïque, 
wafer, module, batteries, boite de jonction, éolienne, turbine, 
pale; appareils et instruments pour la conduite, la distribution 
d'énergie électrique et thermique nommément, barres
d'alimentation, câbles électriques, transformateurs électriques, 
fusibles électriques, redresseurs de courant, semi-conducteurs, 
nommément, diodes, thyristors, transistors, relais à commande 
électriques, condensateurs électriques, échangeurs thermiques; 
appareils et instruments pour l'accumulation, le réglage et la 
commande de gaz nommément indicateurs de pression, 
indicateurs de quantité, indicateurs de température, jauges de 
réservoir et de température; consoles de commande, 
instruments d'affichage nommément fluxmètres, capteurs et 
alarmes incendie, alarmes d'avertissement de fuites, alarmes 
haute et basse pression, à usage industriel, cartes électroniques, 
automates et ordinateurs dédiés à la distribution de gaz et gaz 
liquides, conduits rigides et flexibles constitués de vannes 
manuelles ou automatiques, de capteurs de pression et de 
température, d'appareils de comptage. (3) Équipements pour la 
transformation et la production d'énergie solaire, éolienne, 
thermique et d'eau nommément, câbles électriques, 
accumulateurs électriques, générateur électrique, redresseurs 
de courant, transformateurs, autotransformateurs, onduleurs 
pour électricité, panneau photovoltaïque, cellule photovoltaïque, 
wafer, module, batteries, boite de jonction, éolienne, turbine. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales liées à 
l'énergie; conseils, informations ou renseignements d'affaires 
concernant la production d'énergie renouvelable auprès de tous 
types de clientèle nommément particuliers, entreprises publiques 
ou privées, promoteurs publics ou privés, collectivités locales. (2) 
Installation, construction, maintenance et réparation 
d'installations énergétiques; information en matière de 
réparation, construction et maintenance d'installations 
énergétiques d'usines, de bâtiments; construction, entretien et 
réparation d'installations de production et de distribution 
d'énergie, notamment d'électricité, de gaz, de chauffage et 
d'eau; construction d'installations de recyclage et de retraitement 
de déchets, ordures ou déchets industriels; construction 
d'installations de traitement et de purification des eaux usées; 
construction de canalisations de transport de gaz, fluides et 
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solides; réparation, construction et entretien des installations et 
canalisations précitées; services d'installation, de construction et 
de maintenance de tout système de protection des installations 
(notamment des bâtiments et les installations de mise à 
disposition et de production et de distribution d'énergie); 
Informations en matière de réparation et de maintenance 
d'installations de chauffage et de réfrigération; Construction, 
installation, réparation, maintenance, entretien, vérification 
d'installations de production d'énergie renouvelable, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ainsi que leurs parties; informations en matière de 
construction d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; supervision de travaux de construction d'éoliennes 
et d'installations de production d'énergie renouvelable; services 
de maintenance, entretien, vérification, dépannage, remise en 
état et contrôle d'éoliennes et d'installations de production 
d'énergie renouvelable; services d'installation, d'entretien et de 
maintenance d'un réseau de chauffage solaire, d'installations 
thermiques solaires. (3) Services de transport, distribution, 
stockage et fourniture d'électricité, d'énergie fournie par la 
chaleur, le froid, biomasse, d'énergie solaire, éolienne, 
thermique et d'eau; Services de distribution, stockage et 
fourniture de gaz; Informations et conseils en matière de 
transport, de distribution et de fourniture d'énergie; Services 
d'approvisionnement en énergie nommément électricité, gaz, 
eau, vapeur pour tous tiers. (4) Services de production d'énergie 
électrique, de gaz, de chaleur, de froid, de biomasse, d'énergie 
solaire, éolienne, thermique et d'eau, développement et 
Construction d'installation de production d'énergie renouvelable, 
nommément ferme éolienne et centrale solaire, développement 
et construction d'installation de distribution d'électricité; 
production d'électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur d'eau; 
informations et consultations professionnelles en matière de 
production d'énergie et de production d'électricité, de gaz, de 
chauffage, de vapeur d'eau; traitement des déchets; tri de 
déchets et de matière première de récupération; recyclage de 
déchets; information en matière de traitement de matériaux, 
désodorisation de l'air, purification et régénération de l'air, 
rafraîchissement de l'air, purification et régénération des eaux 
usées; Services d'exploitation d'installations climatiques et 
thermiques; services de traitement de l'air, de désodorisation de 
l'air, services de purification de l'air, de régénération de l'air, de 
rafraîchissement de l'air; informations en matière de production 
d'énergie renouvelable; location d'installations de production de 
gaz, d'eau, d'électricité et de vapeur d'eau. (5) Informations et 
conseils techniques rendus par des ingénieurs en matière 
d'installations de mise à disposition et de production d'énergie, 
notamment d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; 
informations et conseils techniques sur les installations de mise 
à disposition et de production et de distribution d'énergie, 
notamment d'électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur et 
d'eau et sur la sécurité électrique, contrôle de qualité; études et 
analyses techniques, diagnostics rendus par des ingénieurs pour 
l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations de mise 
à disposition et de production et de distribution d'énergie à savoir 
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; travaux d'ingénieurs 
à savoir réalisation d'études et de projets techniques dans les 
domaines du génie énergétique, des énergies renouvelables à 
savoir notamment solaire, éolien, biomasse, géothermie; 
conseils techniques concernant la création, l'installation, la 
construction, l'exploitation, la gestion et la supervision 
d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; recherche et développement de nouveaux produits 

pour des tiers dans le domaine de l'énergie; conseils et 
consultations professionnelles pour la gestion des réseaux de 
distribution de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie, à savoir 
conseils techniques sur la sécurité des réseaux de distribution 
de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie et expertises 
techniques des réseaux de distribution de gaz, d'électricité, de 
chaleur et d'énergie; location de compteurs de gaz et 
électriques; conception de postes d'interconnexion, de 
transformation, d'énergie renouvelable; conception de lignes de 
transport d'énergie renouvelable; Conseils techniques pour 
exploitants d'installations d'énergie renouvelable; études et 
recherches sur le traitement des déchets. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011521812 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 2013 sous le
No. 011521812 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The letter O is 
orange, the other letters are blue.

GOODS: (1) Methane; nitrogen. (2) Apparatus and instruments 
for the conversion, generation, accumulation, regulation, and 
control of electrical and thermal energy, namely electric cables, 
electric accumulators, current rectifiers, transformers, 
autotransformers, electric inverters, photovoltaic panels, 
photovoltaic cell, wafers, modules, batteries, junction boxes, 
wind turbines, turbines, rotor blades; apparatus and instruments 
for conducting, distributing electrical and thermal energy, namely 
power bars, electric cables, electric transformers, electric fuses, 
current rectifiers, semiconductors, namely diodes, thyristors, 
transistors, electric control relays, electric capacitors, heat 
exchangers; apparatus and instruments for accumulating, 
balancing and controlling gas, namely pressure indicators, 
quantity indicators, temperature indicators, tank and temperature 
gauges; control panels, display instruments, namely fluxmeters, 
fire sensors and alarms, leak alert alarms, high and low pressure 
alarms, for industrial use, electronic cards, automatons and 
computers intended for the distribution of gas and liquid gas, 
rigid and flexible conduits comprised of manual or automatic 
valves, pressure and temperature sensors, metering apparatus. 
(3) Equipment for processing and producing solar, wind turbine, 
thermal, and hydro power, namely electric cables, electric 
accumulators, electric generators, current rectifiers, 
transformers, autotransformers, electric inverters, photovoltaic 
panels, photovoltaic cells, wafers, modules, batteries, junction 
boxes, wind turbines, turbines. SERVICES: (1) Management of 
business affairs related to energy; consulting, information, or 
business information related to the production of renewable 
energy for all types of clients, namely individuals, public or 
private businesses, public or private developers, local 
communities. (2) Installation, construction, maintenance and 
repair of energy facilities; information related to the repair, 
construction and maintenance of the energy facilities of plants, 
buildings; construction, upkeep and repair of installations for the 
generation and distribution of energy, namely of electricity, gas, 
heating and water; construction of facilities for recycling and 
reprocessing waste, garbage, or industrial waste; construction of 
wastewater treatment and purification facilities; construction of 
pipelines for conveying gas, fluids, and solids; repair, 
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construction, and upkeep of the above-mentioned facilities and 
pipelines; installation, construction, and maintenance of all 
facility protection systems (namely for buildings and installations 
that supply, generate and distribute energy); information related 
to the repair and maintenance of heating and refrigeration 
facilities; construction, installation, repair, maintenance, upkeep, 
verification of renewable energy generation facilities, systems 
and machines in the field of renewable energy and parts thereof; 
information related to the construction of wind turbines and 
renewable energy generation facilities; supervision of the 
construction of wind turbines and renewable energy generation 
facilities; maintenance, upkeep, verification, troubleshooting, 
reconditioning, and control of wind turbines and renewable 
energy generation facilities; installation, maintenance, and 
upkeep of a solar heating network, of solar heating facilities. (3) 
Transport services, distribution, storage, and supply of electricity, 
of energy generated by heat, cold, biomass, of solar, wind 
turbine, thermal, and hydro power; distribution, storage, and 
supply of gas; information and consulting related to the transport, 
distribution, and supply of energy; energy supply services, 
namely electricity, gas, water, steam, for others. (4) Electrical, 
gas, heat, cold, biomass, solar energy, wind turbine, thermal, 
and hydro power production services, development and 
construction of renewable energy production facilities, namely 
wind farms and solar power stations, development and 
construction of electricity distribution facilities; generation of 
electricity, gas, heating, steam; professional information and 
consulting related to power generation and the generation of 
electricity, gas, heating, steam; waste treatment; sorting of waste 
and secondary raw materials; recycling of waste; information 
related to materials processing, air deodorization, air purification 
and regeneration, air freshening, purification, and regeneration of 
wastewater; operation of air conditioning and thermal facilities; 
air treatment services, air deodorization services, air purification 
services, air regeneration services, air freshening services; 
information related to renewable energy production; facility 
rentals for the production of gas, water, electricity, and steam. (5) 
Technical consulting and information, rendered by engineers, 
related to facilities for supplying and generating energy, namely 
electricity, gas, heating and water; technical consulting and 
information related to facilities for supplying, generating, and 
distributing energy, namely electricity, gas, heating, steam and 
water and related to electrical safety, quality control; technical 
analyses and studies, diagnostics (performed by engineers) for 
the implementation and installation of apparatus and facilities for 
supplying, generating, and distributing energy, namely electricity, 
gas, heating and water; engineering work, namely conduct of 
studies and technical projects related to power engineering, 
renewable energies, namely solar, wind, biomass, geothermal 
energy; technical consulting relation to the development, 
installation, construction, operation, management, and 
supervision of wind turbines, and renewable energy generation 
facilities; research and development of new products for others 
in the field of energy; professional consulting and consultation 
services for the management of gas, electricity, heat, and energy 
distribution networks, namely technical consulting about the 
safety of gas, electricity, heat, and energy distribution networks 
and technical expertise related to gas, electricity, heat and 
energy distribution networks; gas and electrical meter rentals; 
design of terminals for the interconnection, conversion of 
renewable energy; design of renewable energy conveyance 
lines; technical consulting for renewable energy facility 
operators; studies and research related to waste treatment. 

Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011521812 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 28, 2013 under No. 011521812 on goods and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,614,562. 2013/02/18. NEOEN, TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33, Avenue du Maine, F-75015 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

NEOEN
PRODUITS: (1) Méthane; azote. (2) Appareils et instruments 
pour la transformation, la production, l'accumulation, le réglage 
et la commande d'énergie électrique et thermique nommément, 
câbles électriques, accumulateurs électriques, redresseurs de 
courant, transformateurs, autotransformateurs, onduleurs pour 
électricité, panneau photovoltaïque, cellule photovoltaïque, 
wafer, module, batteries, boite de jonction, éolienne, turbine, 
pale; appareils et instruments pour la conduite, la distribution 
d'énergie électrique et thermique nommément, barres 
d'alimentation, câbles électriques, transformateurs électriques, 
fusibles électriques, redresseurs de courant, semi-conducteurs, 
nommément, diodes, thyristors, transistors, relais à commande 
électriques, condensateurs électriques, échangeurs thermiques; 
appareils et instruments pour l'accumulation, le réglage et la 
commande de gaz nommément indicateurs de pression, 
indicateurs de quantité, indicateurs de température, jauges de 
réservoir et de température; consoles de commande, 
instruments d'affichage nommément fluxmètres, capteurs et 
alarmes incendie, alarmes d'avertissement de fuites, alarmes 
haute et basse pression, à usage industriel, cartes électroniques, 
automates et ordinateurs dédiés à la distribution de gaz et gaz 
liquides, conduits rigides et flexibles constitués de vannes 
manuelles ou automatiques, de capteurs de pression et de 
température, d'appareils de comptage. (3) Équipements pour la 
transformation et la production d'énergie solaire, éolienne, 
thermique et d'eau nommément, câbles électriques, 
accumulateurs électriques, générateur électrique, redresseurs 
de courant, transformateurs, autotransformateurs, onduleurs 
pour électricité, panneau photovoltaïque, cellule photovoltaïque, 
wafer, module, batteries, boite de jonction, éolienne, turbine. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales liées à 
l'énergie; conseils, informations ou renseignements d'affaires 
concernant la production d'énergie renouvelable auprès de tous 
types de clientèle nommément particuliers, entreprises publiques 
ou privées, promoteurs publics ou privés, collectivités locales, 
industriels. (2) Installation, construction, maintenance et 
réparation d'installations énergétiques; information en matière de 
réparation, construction et maintenance d'installations 
énergétiques d'usines, de bâtiments; construction, entretien et 
réparation d'installations de production et de distribution 
d'énergie, notamment d'électricité, de gaz, de chauffage et 
d'eau; construction d'installations de recyclage et de retraitement 
de déchets, ordures ou déchets industriels; construction 
d'installations de traitement et de purification des eaux usées; 
construction de canalisations de transport de gaz, fluides et 
solides; réparation, construction et entretien des installations et 
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canalisations précitées; services d'installation, de construction et 
de maintenance de tout système de protection des installations 
(notamment des bâtiments et les installations de mise à 
disposition et de production et de distribution d'énergie); 
Informations en matière de réparation et de maintenance 
d'installations de chauffage et de réfrigération; Construction, 
installation, réparation, maintenance, entretien, vérification 
d'installations de production d'énergie renouvelable, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ainsi que leurs parties; informations en matière de 
construction d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; supervision de travaux de construction d'éoliennes 
et d'installations de production d'énergie renouvelable; services 
de maintenance, entretien, vérification, dépannage, remise en 
état et contrôle d'éoliennes et d'installations de production 
d'énergie renouvelable; services d'installation, d'entretien et de 
maintenance d'un réseau de chauffage solaire, d'installations 
thermiques solaires. (3) Services de transport, distribution, 
stockage et fourniture d'électricité, d'énergie fournie par la 
chaleur, le froid, biomasse, d'énergie solaire, éolienne, 
thermique et d'eau; Services de distribution, stockage et 
fourniture de gaz; Informations et conseils en matière de 
transport, de distribution et de fourniture d'énergie; Services 
d'approvisionnement en énergie nommément électricité, gaz, 
eau, vapeur pour tous tiers. (4) Services de production d'énergie 
électrique, de gaz, de chaleur, de froid, de biomasse, d'énergie 
solaire, éolienne, thermique et d'eau, développement et 
Construction d'installation de production d'énergie renouvelable, 
nommément ferme éolienne et centrale solaire, développement 
et construction d'installation de distribution d'électricité; 
production d'électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur d'eau; 
informations et consultations professionnelles en matière de 
production d'énergie et de production d'électricité, de gaz, de 
chauffage, de vapeur d'eau; traitement des déchets; tri de 
déchets et de matière première de récupération; recyclage de 
déchets; information en matière de traitement de matériaux, 
désodorisation de l'air, purification et régénération de l'air, 
rafraîchissement de l'air, purification et régénération des eaux 
usées; Services d'exploitation d'installations climatiques et 
thermiques; services de traitement de l'air, de désodorisation de 
l'air, services de purification de l'air, de régénération de l'air, de 
rafraîchissement de l'air; informations en matière de production 
d'énergie renouvelable; location d'installations de production de 
gaz, d'eau, d'électricité et de vapeur d'eau. (5) Informations et 
conseils techniques rendus par des ingénieurs en matière 
d'installations de mise à disposition et de production d'énergie, 
notamment d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau;
informations et conseils techniques sur les installations de mise 
à disposition et de production et de distribution d'énergie, 
notamment d'électricité, de gaz, de chauffage, de vapeur et 
d'eau et sur la sécurité électrique, contrôle de qualité; études et 
analyses techniques, diagnostics rendus par des ingénieurs pour 
l'implantation et l'installation d'appareils et d'installations de mise 
à disposition et de production et de distribution d'énergie à savoir 
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; travaux d'ingénieurs 
à savoir réalisation d'études et de projets techniques dans les 
domaines du génie énergétique, des énergies renouvelables à 
savoir notamment solaire, éolien, biomasse, géothermie; 
conseils techniques concernant la création, l'installation, la 
construction, l'exploitation, la gestion et la supervision 
d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine de l'énergie; conseils et 

consultations professionnelles pour la gestion des réseaux de 
distribution de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie, à savoir 
conseils techniques sur la sécurité des réseaux de distribution 
de gaz, d'électricité, de chaleur et d'énergie et expertises 
techniques des réseaux de distribution de gaz, d'électricité, de 
chaleur et d'énergie; location de compteurs de gaz et 
électriques; conception de postes d'interconnexion, de 
transformation, d'énergie renouvelable; conception de lignes de 
transport d'énergie renouvelable; Conseils techniques pour 
exploitants d'installations d'énergie renouvelable; études et 
recherches sur le traitement des déchets. Employée: FRANCE 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 août 2009 sous le 
No. 007442171 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Methane; nitrogen. (2) Apparatus and instruments 
for the conversion, generation, accumulation, regulation, and 
control of electrical and thermal energy, namely electric cables, 
electric accumulators, current rectifiers, transformers, 
autotransformers, electric inverters, photovoltaic panels, 
photovoltaic cell, wafers, modules, batteries, junction boxes, 
wind turbines, turbines, rotor blades; apparatus and instruments 
for conducting, distributing electrical and thermal energy, namely 
power bars, electric cables, electric transformers, electric fuses, 
current rectifiers, semiconductors, namely diodes, thyristors, 
transistors, electric control relays, electric capacitors, heat 
exchangers; apparatus and instruments for accumulating, 
balancing and controlling gas, namely pressure indicators, 
quantity indicators, temperature indicators, tank and temperature 
gauges; control panels, display instruments, namely fluxmeters, 
fire sensors and alarms, leak alert alarms, high and low pressure 
alarms, for industrial use, electronic cards, automatons and 
computers intended for the distribution of gas and liquid gas, 
rigid and flexible conduits comprised of manual or automatic 
valves, pressure and temperature sensors, metering apparatus. 
(3) Equipment for processing and producing solar, wind turbine, 
thermal, and hydro power, namely electric cables, electric 
accumulators, electric generators, current rectifiers, 
transformers, autotransformers, electric inverters, photovoltaic 
panels, photovoltaic cells, wafers, modules, batteries, junction 
boxes, wind turbines, turbines. SERVICES: (1) Management of 
energy-related business affairs; business consulting, information 
or data in relation to the generation of renewable energy for all 
types of clients, namely individuals, public or private businesses, 
public or private developers, local communities, industries. (2) 
Installation, construction, maintenance and repair of energy 
facilities; information related to the repair, construction and 
maintenance of the energy facilities of plants, buildings; 
construction, upkeep and repair of installations for the generation 
and distribution of energy, namely of electricity, gas, heating and 
water; construction of facilities for recycling and reprocessing 
waste, garbage, or industrial waste; construction of wastewater 
treatment and purification facilities; construction of pipelines for 
conveying gas, fluids, and solids; repair, construction, and 
upkeep of the above-mentioned facilities and pipelines; 
installation, construction, and maintenance of a l l  facility 
protection systems (namely for buildings and installations that 
supply, generate and distribute energy); information related to 
the repair and maintenance of heating and refrigeration facilities; 
construction, installation, repair, maintenance, upkeep, 
verification of renewable energy generation facilities, systems 
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and machines in the field of renewable energy and parts thereof; 
information related to the construction of wind turbines and 
renewable energy generation facilities; supervision of the 
construction of wind turbines and renewable energy generation 
facilities; maintenance, upkeep, verification, troubleshooting, 
reconditioning, and control of wind turbines and renewable 
energy generation facilities; installation, maintenance, and 
upkeep of a solar heating network, of solar heating facilities. (3) 
Transport services, distribution, storage, and supply of electricity, 
of energy generated by heat, cold, biomass, of solar, wind 
turbine, thermal, and hydro power; distribution, storage, and 
supply of gas; information and consulting related to the transport, 
distribution, and supply of energy; energy supply services, 
namely electricity, gas, water, steam, for others. (4) Electrical, 
gas, heat, cold, biomass, solar energy, wind turbine, thermal, 
and hydro power production services, development and 
construction of renewable energy production facilities, namely 
wind farms and solar power stations, development and 
construction of electricity distribution facilities; generation of 
electricity, gas, heating, steam; professional information and 
consulting related to power generation and the generation of 
electricity, gas, heating, steam; waste treatment; sorting of waste 
and secondary raw materials; recycling of waste; information 
related to materials processing, air deodorization, air purification 
and regeneration, air freshening, purification, and regeneration of 
wastewater; operation of air conditioning and thermal facilities; 
air treatment services, air deodorization services, air purification 
services, air regeneration services, air freshening services; 
information related to renewable energy production; facility 
rentals for the production of gas, water, electricity, and steam. (5) 
Technical consulting and information, rendered by engineers, 
related to facilities for supplying and generating energy, namely 
electricity, gas, heating and water; technical consulting and 
information related to facilities for supplying, generating, and 
distributing energy, namely electricity, gas, heating, steam and 
water and related to electrical safety, quality control; technical 
analyses and studies, diagnostics (performed by engineers) for 
the implementation and installation of apparatus and facilities for 
supplying, generating, and distributing energy, namely electricity, 
gas, heating and water; engineering work, namely conduct of 
studies and technical projects related to power engineering, 
renewable energies, namely solar, wind, biomass, geothermal 
energy; technical consulting relation to the development, 
installation, construction, operation, management, and 
supervision of wind turbines, and renewable energy generation 
facilities; research and development of new products for others 
in the field of energy; professional consulting and consultation 
services for the management of gas, electricity, heat, and energy 
distribution networks, namely technical consulting about the 
safety of gas, electricity, heat, and energy distribution networks 
and technical expertise related to gas, electricity, heat and 
energy distribution networks; gas and electrical meter rentals; 
design of terminals for the interconnection, conversion of 
renewable energy; design of renewable energy conveyance 
lines; technical consulting for renewable energy facility 
operators; studies and research related to waste treatment. 
Used in FRANCE on goods (3) and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on August 06, 2009 under No. 007442171 on 
goods (3) and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,614,649. 2013/02/19. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Heat sensitive paper; chemically sensitised paper for 
use in thermal imaging; thermal imaging paper in tape or roll 
form; computer printers; electronic label printing machines; 
computer software for operating printers; pre-recorded CDs, 
DVDs, MP3s, memory cards, and USBs containing computer 
programs for computer printers and electronic label printing 
machines for use in printing, copying, scanning, and transmitting 
documents and images; hand label printers; tape cartridges for 
label printers; tape for label printers; tape refills for label printers; 
ink ribbon for label printers; ink ribbon cartridges for label 
printers; adhesive tapes for stationery and household purposes; 
printing paper; writing paper; envelopes; stationery namely pens, 
pencil; stationery labels; paper labels; adhesive labels; blank 
tapes and rolls for label printing machines; adhesive coated 
labelling material, namely, labels; printing paper, tape and rolls 
for use with thermal printing machines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Papier thermosensible; papier sensible 
chimiquement pour l'imagerie thermique; papier d'imagerie 
thermique en ruban ou en rouleau; imprimantes; imprimantes 
d'étiquettes électroniques; logiciels d'exploitation d'imprimantes; 
CD, DVD, fichiers MP3, cartes mémoire et clés USB 
préenregistrés contenant des programmes informatiques pour 
imprimantes et imprimantes d'étiquettes électroniques servant à 
l'impression, à la copie, à la numérisation ainsi qu'à la 
transmission de documents et d'images; imprimantes 
d'étiquettes manuelles; cartouches pour imprimantes 
d'étiquettes; ruban pour imprimantes d'étiquettes; recharges de 
ruban pour imprimantes d'étiquettes; ruban encreur pour 
imprimantes d'étiquettes; cartouches de ruban encreur pour 
imprimantes d'étiquettes; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; papier d'impression; papier à lettres; enveloppes; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons; étiquettes de 
papeterie; étiquettes en papier; étiquettes adhésives; étiquettes 
et rouleaux vierges pour imprimantes d'étiquettes; matériel 
d'étiquetage recouvert d'un adhésif, nommément étiquettes; 
papier d'impression, rubans et rouleaux pour utilisation avec des 
machines d'impression thermique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,614,663. 2013/02/19. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd., Laval, QUÉBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

ANTIBIOFIX
PRODUITS: (1) Probiotic products namely, capsules made up of 
bacteria for promoting health and wellness of mammals. (2) 
Preparations made up of ferments namely, bacteria strains for 
managing, preventing and treating gastroenterological 
conditions, bowel conditions, digestive conditions and diseases 
related thereto. (3) Skin care products namely, body gels, body 
creams, body lotions, body cleansers and body moisturizers, and 
cosmetic preparations for skin care. (4) Natural health products 
namely, microbiological fermentation extracts made of a blend of 
bacteria strains using milk, rice and/or soya as a carrier; 
symbiotic, prebiotic and probiotic products, namely nutritional 
supplements, tablets, capsules and beverages made of a blend 
of bacteria strains using milk, rice and/or soya as a carrier; 
probiotic beverages, namely microbiological fermentation of a 
blend of bacteria strains using milk, rice and/or soya as a carrier. 
SERVICES: (1) Operation of a website related to the fields of 
health and wellness, probiotics, skin disease symptoms, skin 
care, food and/or nutrition. (2) Publication of promotional material 
related to the fields of health and wellness, probiotics, skin 
disease symptoms and conditions related thereto, skin care and 
food and nutrition namely, newsletters, brochures and over the 
internet. (3) Organisation of ceremonies, shows, conferences 
and seminars in the fields of health and wellness, probiotics, skin 
disease symptoms and conditions related thereto, skin care and 
food and nutrition. (4) Organisation of promotional campaigns 
related to the fields of health and wellness, probiotics, skin 
disease symptoms and conditions related thereto, skin care and 
food and nutrition in the nature of trade shows. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

GOODS: (1) Produits probiotiques, nommément capsules 
composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être 
des mammifères. (2) Préparations composées de ferments, 
nommément de souches de bactéries, pour la gestion, la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil digestif, des 
troubles entériques, des troubles digestifs et des maladies 
connexes. (3) Produits de soins de la peau, nommément gels 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
nettoyants pour le corps et hydratants pour le corps ainsi que 
produits de beauté pour le traitement des symptômes des 
maladies de la peau et des troubles connexes. (4) Produits de 
santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique à base d'un mélange de souches de bactéries 
utilisant le lait, le riz et/ou le soya comme vecteur; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément 
suppléments alimentaires, comprimés, capsules et boissons à 
base d'un mélange de souches de bactéries utilisant le lait, le riz 
et/ou le soya comme vecteur; boissons probiotiques, 
nommément produits issus de la fermentation microbiologique 
d'un mélange de souches de bactéries utilisant le lait, le riz et/ou 
le soya comme vecteur. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web ayant trait aux domaines de la santé et du bien-être, des
probiotiques, des symptômes des maladies de la peau, des 

soins de la peau, de l'alimentation et/ou de la nutrition. (2) 
Publication de matériel promotionnel concernant la santé et le 
bien-être, les probiotiques, les symptômes des maladies de peau 
et des troubles connexes, les soins de la peau, l'alimentation et 
la nutrition, nommément dans des bulletins d'information, des 
brochures et sur Internet. (3) Organisation de cérémonies, de 
spectacles, de conférences et de séminaires dans les domaines 
de la santé et du bien-être, des probiotiques, des symptômes 
des maladies de peau et des troubles connexes, des soins de la 
peau, de l'alimentation et de la nutrition. (4) Organisation de 
campagnes promotionnelles concernant les domaines de la 
santé et du bien-être, des probiotiques, des symptômes des 
maladies de la peau et des troubles connexes, des soins de la 
peau, de l'alimentation et de la nutrition, à savoir de salons 
commerciaux et de campagnes de marketing pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,614,664. 2013/02/19. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd., Laval, QUÉBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

C DIFF 100
PRODUITS: (1) Probiotic products namely, capsules made up of 
bacteria for promoting health and wellness of mammals. (2) 
Preparations made up of ferments namely, bacteria strains for 
managing, preventing and treating gastroenterological 
conditions, bowel conditions, digestive conditions and diseases 
related thereto. (3) Skin care products namely, body gels, body 
creams, body lotions, body cleansers and body moisturizers, and 
cosmetic preparations for skin care. (4) Natural health products 
namely, microbiological fermentation extracts made of a blend of 
bacteria strains using milk, rice and/or soya as a carrier; 
symbiotic, prebiotic and probiotic products, namely nutritional 
supplements, tablets, capsules and beverages made of a blend 
of bacteria strains using milk, rice and/or soya as a carrier; 
probiotic beverages, namely microbiological fermentation of a 
blend of bacteria strains using milk, rice and/or soya as a carrier. 
SERVICES: (1) Operation of a website related to the fields of 
health and wellness, probiotics, skin disease symptoms, skin 
care, food and/or nutrition. (2) Publication of promotional material 
related to the fields of health and wellness, probiotics, skin 
disease symptoms and conditions related thereto, skin care and 
food and nutrition namely, newsletters, brochures and over the 
internet. (3) Organisation of ceremonies, shows, conferences 
and seminars in the fields of health and wellness, probiotics, skin 
disease symptoms and conditions related thereto, skin care and 
food and nutrition. (4) Organisation of promotional campaigns 
related to the fields of health and wellness, probiotics, skin 
disease symptoms and conditions related thereto, skin care and 
food and nutrition in the nature of trade shows. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

GOODS: (1) Produits probiotiques, nommément capsules 
composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être 
des mammifères. (2) Préparations composées de ferments, 
nommément de souches de bactéries, pour la gestion, la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil digestif, des 
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troubles entériques, des troubles digestifs et des maladies 
connexes. (3) Produits de soins de la peau, nommément gels 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
nettoyants pour le corps et hydratants pour le corps ainsi que 
produits de beauté pour le traitement des symptômes des 
maladies de la peau et des troubles connexes. (4) Produits de 
santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique à base d'un mélange de souches de bactéries 
utilisant le lait, le riz et/ou le soya comme vecteur; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément 
suppléments alimentaires, comprimés, capsules et boissons à 
base d'un mélange de souches de bactéries utilisant le lait, le riz 
et/ou le soya comme vecteur; boissons probiotiques, 
nommément produits issus de la fermentation microbiologique 
d'un mélange de souches de bactéries utilisant le lait, le riz et/ou 
le soya comme vecteur. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web ayant trait aux domaines de la santé et du bien-être, des 
probiotiques, des symptômes des maladies de la peau, des 
soins de la peau, de l'alimentation et/ou de la nutrition. (2) 
Publication de matériel promotionnel concernant la santé et le 
bien-être, les probiotiques, les symptômes des maladies de peau 
et des troubles connexes, les soins de la peau, l'alimentation et 
la nutrition, nommément dans des bulletins d'information, des 
brochures et sur Internet. (3) Organisation de cérémonies, de 
spectacles, de conférences et de séminaires dans les domaines 
de la santé et du bien-être, des probiotiques, des symptômes 
des maladies de peau et des troubles connexes, des soins de la 
peau, de l'alimentation et de la nutrition. (4) Organisation de 
campagnes promotionnelles concernant les domaines de la 
santé et du bien-être, des probiotiques, des symptômes des 
maladies de la peau et des troubles connexes, des soins de la 
peau, de l'alimentation et de la nutrition, à savoir de salons 
commerciaux et de campagnes de marketing pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,614,769. 2013/02/19. Schmitz-Werke GmbH + Co. KG, 
Hansestrasse 87, 48282 Emsdetten, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SWELA
GOODS: (1) Polyester fabrics, polyacrylic fabrics, polyethylene 
fabrics, polypropylene fabrics, cotton fabrics, awning fabrics, 
fabrics for garden furniture, fabrics for balconies, fabrics for deck 
chairs as well as fabrics for motor cars and boats. (2) Awning 
fabrics, fabrics for garden furniture, fabrics for balconies, fabrics 
for deck chairs as well as fabrics for motor cars and boats. 
Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 045 788.6/24 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods (2). 
Registered in or for GERMANY on September 06, 2012 under 
No. 30 2012 045 788 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Tissus en polyester, tissus en polyacryle, tissus 
en polyéthylène, tissus en polypropylène, tissus de coton, tissus 
d'auvent, tissus pour mobilier de jardin, tissus pour balcons, 
tissus pour transats ainsi que tissus pour voitures automobiles et 
bateaux. (2) Tissus d'auvent, tissus pour mobilier de jardin, 

tissus pour balcons, tissus pour transats ainsi que tissus pour 
voitures automobiles et bateaux. Date de priorité de production: 
24 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 045 
788.6/24 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 06 septembre 2012 sous le No. 30 
2012 045 788 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,614,770. 2013/02/19. Schmitz-Werke GmbH + Co. KG, 
Hansestrasse 87, 48282 Emsdetten, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) Polyester fabrics, polyacrylic fabrics, polyethylene 
fabrics, polypropylene fabrics, cotton fabrics, awning fabrics, 
fabrics for garden furniture, fabrics for balconies, fabrics for deck 
chairs as well as fabrics for motor cars and boats. (2) Awning 
fabrics, fabrics for garden furniture, fabrics for balconies, fabrics 
for deck chairs as well as fabrics for motor cars and boats. 
Priority Filing Date: August 25, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 046 030.5/24 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods (2). 
Registered in or for GERMANY on September 19, 2012 under 
No. 30 2012 046 030 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Tissus en polyester, tissus en polyacryle, tissus 
en polyéthylène, tissus en polypropylène, tissus de coton, tissus 
d'auvent, tissus pour mobilier de jardin, tissus pour balcons, 
tissus pour transats ainsi que tissus pour voitures automobiles et 
bateaux. (2) Tissus d'auvent, tissus pour mobilier de jardin, 
tissus pour balcons, tissus pour transats ainsi que tissus pour 
voitures automobiles et bateaux. Date de priorité de production: 
25 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 046 
030.5/24 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2012 sous le No. 30 
2012 046 030 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,615,206. 2013/02/18. 0953628 B.C. Ltd., 2571 Quadra Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

BONG CITY
GOODS: Glass smoking pipes, wood smoking pipes, metal 
smoking pipes, bongs, water bongs, vaporizers for use with 
tobacco and other herbs for inhalation purposes, rolling papers, 
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machines used to roll cigarettes, lighters and incense. 
SERVICES: Retail sale of glass smoking pipes, wood smoking 
pipes, metal smoking pipes, bongs, water bongs, vaporizers for 
use with tobacco and other hebs for inhalation purposes, rolling 
papers, machines used to roll cigarettes, lighters and incense. 
Used in CANADA since November 01, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Pipes en verre, pipes en bois, pipes en métal, 
bongs, pipes à eau, atomiseurs pour utilisation avec du tabac et 
d'autres herbes à inhaler, papier à rouler, machines à rouler les 
cigarettes, briquets et encens. SERVICES: Vente au détail de 
pipes en verre, de pipes en bois, de pipes en métal, de bongs, 
de pipes à eau, d'atomiseurs pour utilisation avec du tabac et 
d'autres herbes à inhaler, de papier à rouler, de machines à 
rouler les cigarettes, de briquets et d'encens. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,615,669. 2013/02/26. Brandon Cuongquoc Giap, 6715 Rancho 
Toyon Place, San Diego, California, 92130, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Opt-Shield
GOODS: Medical table sheets for examining tables and 
operating tables. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/718,220 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 4,534,254 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Draps chirurgicaux pour tables d'examen et 
d'opération. Date de priorité de production: 31 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/718,220 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,534,254 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,615,948. 2013/02/27. The Spectranetics Corporation, 9965 
Federal Drive, Colorado Springs, Colorado 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

QUICK-CROSS CAPTURE
GOODS: Catheters; catheters for use in angioplasty; catheters 
with a funnel-shaped end; catheters to access the vasculature 
and for guidewire capture/exchange; catheters for use in 
vascular procedures. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/824,082 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,548,605 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cathéters; cathéters pour l'angioplastie; cathéters à 
embout en entonnoir; cathéters pour accéder à une vasculature 
ainsi que contenir ou changer un fil-guide; cathéters pour les 
interventions vasculaires. . Date de priorité de production: 15 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/824,082 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,548,605 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,616,314. 2013/03/01. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t 
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GOODS: Electric blenders; Electric can openers; Electric food 
choppers; Food processors; Mixers [kitchen machines]; Juice 
extractors; Electric juicers; Table cutlery [knives, forks and 
spoons]; Silverware [cutlery, forks and spoons]; Electric steam 
irons; Kitchen scales; Measuring cups and spoons; Coffee 
makers; Home bread makers; Convection ovens; Deep fryers; 
Kettles; Electric sandwich makers; Toasters; Electric toaster 
ovens; Pizza ovens; Slow cookers (Electric); Electric waffle 
makers; Electric pressure cookers; Ice cream makers; Pots; 
Frying pans; Steamers [cookware]; Woks; Pressure cookers; 
Whistling kettles; Vacuum flasks; Baskets for domestic use, 
namely, bread baskets, sewing baskets, laundry baskets, gift 
baskets sold empty, flower baskets, waste baskets, picnic 
baskets; Salt mills; Pepper mills; Food storage containers for 
condiments; Kitchen utensils; Household and kitchen containers, 
namely, beverage containers, food storage containers, plastic 
storage containers, garbage containers, cups, bowls with lids, 
lunchboxes; Heat insulated containers, namely, heat insulated 
beverage containers, heat insulated food storage containers; 
Mixing spoons [kitchen utensils]; Spoons (Basting -), for kitchen 
use; Skimmers [non-electric kitchen implements]; Spatulas; 
Kitchen ladles; Turners (kitchen utensil); Whisks; Cooking 
skewers; Serving utensils; Bakeware; Non-electric plunger style 
coffee makers; Coffee brewers (Non-electric -); Vacuum jugs 
(Non-electric -); Vacuum bottles; Carafes; Tea pots; Tableware, 
other than knives, forks and spoons; Shakers, namely, cocktail 
shakers, salt and pepper shakers, spice shakers; Mixers, 
namely, manual cocktail shakers; Tumblers; Ice buckets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs électriques; ouvre-boîtes électriques; 
hachoirs électriques; robots culinaires; batteurs [appareils de 
cuisine]; centrifugeuses; centrifugeuses électriques; ustensiles 
de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; argenterie 
[coutellerie, fourchettes et cuillères]; fers à vapeur électriques; 
balances de cuisine; tasses et cuillères à mesurer; cafetières; 
machines à pain pour la maison; fours à convection; friteuses; 
bouilloires; grille-sandwichs électriques; grille-pain; fours grille-
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pain électriques; fours à pizza; mijoteuses (électriques); gaufriers 
électriques; autocuiseurs électriques; appareils à crème glacée; 
casseroles; poêles à frire; marmites à vapeur [batterie de 
cuisine]; woks; autocuiseurs; bouilloires à sifflet; bouteilles 
isothermes; paniers et corbeilles à usage domestique, 
nommément corbeilles à pain, paniers à couture, paniers à linge, 
paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs, corbeilles à 
papier, paniers à pique-nique; moulins à sel; moulins à poivre; 
contenants pour condiments; ustensiles de cuisine; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants de rangement en 
plastique, contenants à déchets, tasses, bols avec couvercles, 
boîtes-repas; contenants isothermes, nommément contenants à 
boissons isothermes, contenants pour aliments isothermes; 
cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuillères à jus, pour 
la cuisine; écumoires [accessoires de cuisine non électriques]; 
spatules; louches; pelles (ustensile de cuisine); fouets; 
brochettes; ustensiles de service; ustensiles de cuisson au four; 
cafetières à piston non électriques; infuseurs à café (non 
électriques); carafes isothermes (non électriques); bouteilles 
isothermes; carafes; théières; couverts, autres que les couteaux, 
les fourchettes et les cuillères; coqueteliers, nommément 
mélangeurs à cocktails, salières et poivrières, saupoudreuses 
d'épices; mélangeurs, nommément mélangeurs à cocktails à 
main; gobelets; seaux à glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,616,320. 2013/03/01. OPERATING ROOM SAFETY 
ENTERPRISES, LLC, AKA ORS, 850 Cassatt Road, 100 
Berwyn Park, Suite 220, Berwyn, PENNSYLVANIA 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CLEARACCESS
GOODS: Radiolucent-spinal table; medical apparatus for 
positioning a patient in a prone position for surgery; medical 
apparatus for lifting, supporting and turning patients for surgery; 
medical equipment, namely, pads for supporting a patient during 
spinal surgery; radiolucent-chest support for supporting a patient 
in a prone position; operating tables; patient examination and 
treatment tables. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4,310,369 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Tables radiotransparentes pour l'opération de la 
colonne vertébrale; appareils médicaux pour coucher un patient 
face au sol à des fins de chirurgie; appareils médicaux pour le 
levage, le soutien et la rotation de patients à des fins de 
chirurgie; équipement médical, nommément coussinets pour le 
soutien d'un patient pendant une opération de la colonne 
vertébrale; supports radiotransparents pour le thorax pour le 
soutien d'un patient en position couchée face au sol; tables 
d'opération; tables d'examen et de traitement des patients. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,369 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,616,758. 2013/03/05. Tuesday Morning Partners, Ltd., 6250 
Lyndon B. Johnson Freeway, Dallas, Texas 75240, 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

TUESDAY MORNING PERKS
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring a wide variety of consumer products of others in the 
field of sporting goods, housewares, gift items, novelty items, 
toys, bedding, cookware, gourmet foods, luggage, clothing, 
footwear, linens, decorative accessories for the home, rugs, 
collectibles, seasonal accessories and decorations, 
landscaping/gardening tools, planters, household appliances, 
furniture, lights, fans, window treatments, electronics, jewelry, 
handbags and purses, beauty products, perfumes and 
fragrances, pet products, art, collectibles, sunglasses, books and 
magazines, stationery, and hobby and craft items, and featuring 
a membership program which entitles participants to receive 
special benefits and incentives, namely, discounts on items, 
loyalty and incentive rewards, special offers, and advance notice 
of new items and discounts. Priority Filing Date: September 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/721,325 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. 4,471,915 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers dans les domaines suivants : articles de 
sport, articles ménagers, articles-cadeaux, articles de fantaisie, 
jouets, literie, batterie de cuisine, aliments gastronomiques, 
valises, vêtements, articles chaussants, linge de maison, 
accessoires décoratifs pour la maison, carpettes, objets de 
collection, accessoires et décorations saisonniers, outils 
d'aménagement paysager et de jardinage, jardinières, appareils 
électroménagers, mobilier, lampes, ventilateurs, garnitures de 
fenêtre, appareils électroniques, bijoux, sacs à main et porte-
monnaie, produits de beauté, parfums et parfumerie, produits 
pour animaux de compagnie, objets d'art, objets de collection, 
lunettes de soleil, livres et magazines, articles de papeterie ainsi 
qu'articles de passe-temps et d'artisanat, et offrant un 
programme d'adhésion qui permet aux participants de recevoir 
des avantages et des récompenses spéciaux, nommément des 
rabais sur des articles, des récompenses, des offres spéciales, 
des préavis sur les nouveaux articles ainsi que des rabais. Date
de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,325 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. 
4,471,915 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,616,824. 2013/03/05. Global Brands Limited, 5th Floor CASA, 
Lockoford Lane, Chesterfield, Derbyshire, S41 7JB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

KICK ENERGY
GOODS: Non alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, 
carbonated non-alcoholic drinks, mineral water; aerated waters; 
fruit juices; syrups for making non-alcoholic fruit-flavoured 
beverages; tablets and powders for making non-alcoholic energy 
drinks; non-alcoholic cocktails; non-alcoholic energy drinks; 
beers, namely lager, bitter, stout, ale and mild; wines; brandy, 
cider; alcoholic cocktails; non-alcoholic cocktails; distilled 
beverages, namely whiskey, rum, vodka, gin, tequila, grappa, 
liqueurs and vermouth; alcoholic whiskey-based beverages 
containing fruit juice; alcoholic rum-based beverages containing 
fruit juice; alcoholic vodka-based beverages containing fruit juice; 
alcoholic gin-based beverages containing fruit juice; alcoholic 
rice alcohol-based beverages containing fruit juice; alcoholic 
wine-based beverages containing fruit juice; alcoholic whiskey-
based beverages containing fruit juice, herbs, and spices; 
alcoholic rum-based beverages containing fruit juice, herbs, and 
spices; alcoholic vodka-based beverages containing fruit juice, 
herbs, and spices; alcoholic gin-based beverages containing fruit 
juice, herbs, and spices; alcoholic rice alcohol-based beverages 
containing fruit juice, herbs, and spices; alcoholic wine-based 
beverages containing fruit juice, herbs, and spices; alcoholic 
whiskey-based beverages containing tea; alcoholic rum-based 
beverages containing tea; alcoholic vodka-based beverages 
containing tea; alcoholic gin-based beverages containing tea; 
alcoholic rice alcohol-based beverages containing tea; alcoholic 
wine-based beverages containing tea; alcoholic whiskey-based 
energy drinks; alcoholic rum-based energy drinks; alcoholic 
vodka-based energy drinks; alcoholic gin-based energy drinks; 
alcoholic rice alcohol-based energy drinks; alcoholic wine-based 
energy drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits 
non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées, eau 
minérale; eaux gazeuses; jus de fruits; sirops pour fabriquer des 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; comprimés et 
poudres pour préparer des boissons énergisantes non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes non 
alcoolisées; bières, nommément lagers, amers, stouts, ales et 
bières légères; vins; brandy, cidre; cocktails alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; boissons distillées, nommément whiskey, rhum, 
vodka, gin, téquila, grappa, liqueurs et vermouth; boissons 
alcoolisées à base de whiskey contenant du jus de fruits; 
boissons alcoolisées à base de rhum contenant du jus de fruits; 
boissons alcoolisées à base de vodka contenant du jus de fruits; 
boissons alcoolisées à base de gin contenant du jus de fruits; 
boissons alcoolisées à base d'alcool de riz contenant du jus de 
fruits; boissons alcoolisées à base de vin contenant du jus de 
fruits; boissons alcoolisées à base de whiskey contenant du jus 
de fruits, des herbes et des épices; boissons alcoolisées à base 
de rhum contenant du jus de fruits, des herbes et des épices; 
boissons alcoolisées à base de vodka contenant du jus de fruits, 
des herbes et des épices; boissons alcoolisées à base de gin 
contenant du jus de fruits, des herbes et des épices; boissons 
alcoolisées à base d'alcool de riz contenant du jus de fruits, des 

herbes et des épices; boissons alcoolisées à base de vin 
contenant du jus de fruits, des herbes et des épices; boissons 
alcoolisées à base de whiskey contenant du thé; boissons 
alcoolisées à base de rhum contenant du thé; boissons 
alcoolisées à base de vodka contenant du thé; boissons 
alcoolisées à base de gin contenant du thé; boissons alcoolisées 
à base d'alcool de riz contenant du thé; boissons alcoolisées à 
base de vin contenant du thé; boissons énergisantes alcoolisées 
à base de whiskey; boissons énergisantes alcoolisées à base de 
rhum; boissons énergisantes alcoolisées à base de vodka; 
boissons énergisantes alcoolisées à base de gin; boissons 
énergisantes alcoolisées à base d'alcool de riz; boissons 
énergisantes alcoolisées à base de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,617,231. 2013/03/07. Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 
Hursley Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

RUSSELL
GOODS: Underground mining and tunnelling equipment, being 
rock drilling and bolting equipment, mill relining machinery 
including materials handling equipment for lining, lifting and 
handling mill machinery; quarry and mining machines and 
machine tools; mineral processing machinery and ancillary 
equipment; recoilless impact hammers; apparatus for use in 
mining namely mineral processing machinery and parts and 
fittings therefor, namely, crushers pulverizers, impact breakers, 
hammermills, disintegrating mills, vibrating and revolving screens 
and conveyors, mill reline machines, feed chute transporters, mill 
liner handler and moil guides; mining machines; tools and 
accessories for mining machines; mining and mineral tools; 
apparatus for the mechanical handling of goods or materials 
namely mill liners; liner lifting tools; hydraulic powered mobile jib; 
hydraulic powered fixed position jibs; twin tube monorail and 
hydraulic winch; unpowered elbow jibs, twin tube monorail and 
pneumatic winch; hoisting apparatus (mechanical) namely liner 
lifting tools, winches; mechanical tools namely power drills, 
electric drills, hammer drills, impact drills, rock drills, and impact 
hammers and drilling and impact mining and mill relining 
machinery; hand tools (hand operated) for use in mining; guides 
being for use with hand operated tools; printed matter namely 
brochures; guides (printed materials) namely guides for the use 
of mining and mill relining tools; printed instruction manuals; 
newsletters; flyers; manuals (handbooks and printed matter) 
namely manuals for the use of mining and mill relining tools; 
brochures; pamphlets; student workbooks; printed matter namely 
brochures in relation to mining, mill relining, mining machinery 
and tools; printed matter for educational and training purposes 
namely workbooks; printed advertising and marketing materials 
namely printed advertisements and brochures. SERVICES:
Mechanical engineering services (construction); installation, 
maintenance, support and repair of quarry and mining machines 
and machine tools; installation, maintenance, support and repair 
of equipment for lining, lifting and handling mill machinery; 
diagnosis of faults namely the assessment of operational 
problems with mining and mill relining tools, and the 
recommendation of parts, repairs, and maintenance practices in 
relation thereto; repair of faults namely the repair of mining and 
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mill relining equipment; rebuilding machines and machine tools 
that have been worn or partially destroyed; updating machines 
and machine tools that have been worn or partially destroyed; 
providing information, including online, in relation to all the 
aforesaid services; delivery of goods namely arranging for the 
delivery of goods for others via vehicle or air; transportation of 
goods namely arranging for the transportation of goods for 
others via vehicle or air; delivery and transportation of mining 
equipment namely arranging for the delivery and transportation 
of mining and mill relining equipment for others; training services 
namely training services in the field of mining and mill relining 
equipment; education services namely educating others in the 
field of mining and mill relining equipment; business training 
consultancy services; training, education and support services in 
the field of mining; training education and support services in 
relation to mill relining systems, tools, machinery and tunnelling 
equipment; equipment operation efficiency (training); conducting 
and providing conferences, courses, exhibitions and programs 
for others in the field of mining and mill relining equipment; 
arranging, conducting, providing, designing, developing and 
organising instruction courses, qualifications and accreditations 
(training and education) for others ) in the field of mining and mill 
relining equipment; engineering namely mechanical, 
mechatronic, electrical, electronic, hydraulic and civil 
engineering; mechanical engineering services (including design, 
consultancy, drawing, manufacture, research, study, surveying, 
inspecting, testing); technical engineering services (including 
design, consultancy, drawing, manufacture, research, study, 
surveying, inspecting, testing); product design and manufacture; 
research, development and technical consulting in relation to 
technology, the foregoing in the field of mining and mill relining 
equipment; mechanical research namely research in the 
operation of mining and mill relining equipment; research, 
development and technical consulting in relation to mining and 
minerals, mill relining systems, tools, machinery and tunnelling 
equipment; design, development and manufacture of mill relining 
systems, quarry and mining machines and machine tools; 
design, development and manufacture of machinery, mining 
machines, and machine tools, equipment and attachments; 
technical support and consultancy services, including in relation 
to mining, mining machinery, spare parts, hydraulics, electrics, 
pneumatics, mechatronics and computerisation; commissioning 
(testing and inspection) services; research, development and 
technical consulting into the operation and use of mining and mill 
relining equipment for the mining equipment and mill relining 
equipment industries; research and development (for others) into 
the operation and use of mining and mill relining equipment; 
scientific and technical research into the development of mining 
products; product safety testing; testing of products; testing of 
machinery; testing of materials; licensing of patents namely 
granting of patent licenses to others; management of patents; 
providing information in the field of mining and mill relining 
equipment; advisory and consultancy services namely services 
in the field of mining and mill relining equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on goods and on 
services. Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1533031 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 21, 2012 under 
No. 1533031 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement d'exploitation minière et de creusement 
de tunnels souterrains, à savoir équipement de forage de la 
roche et de boulonnage, machinerie de reblindage de broyeur, y 
compris équipement de manutention de matériaux pour le levage 
et la manutention de machinerie de broyage ainsi que la pose de 
blindages dans ces machines; machines et machines-outils de 
carrière et d'exploitation minière; machines de traitement des 
minerais et équipement auxiliaire; marteaux sans recul; appareils 
pour l'exploitation minière nommément machines de traitement 
des minerais ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément concasseurs, tritureuses, broyeurs à percussion, 
broyeurs à marteaux, broyeurs de désintégration, cribles et 
transporteurs vibrants et pivotants, machines de reblindage de 
broyeur, transporteurs de goulotte d'alimentation, dispositifs de 
manutention de blindage de broyeur et guides de barre à mine; 
machines d'exploitation minière; outils et accessoires pour 
machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et 
outils pour minerais; appareils pour manutention mécanique de 
produits ou de matériaux, nommément de blindages de broyeur; 
outils de levage de blindage; flèches hydrauliques mobiles; 
flèches hydrauliques fixes; treuils hydrauliques sur monorail à 
double tube; flèches manuelles à coude, treuils pneumatiques 
sur monorail à double tube; appareils de levage (mécaniques), 
nommément outils de levage de blindage, treuils; outils 
mécaniques, nommément perceuses électriques, marteaux 
perforateurs, perceuses à percussion, perforatrices et marteaux 
à percussion ainsi que machinerie d'exploitation minière à 
percussion et machinerie de reblindage de broyeur; outils à main 
(manuels) pour l'exploitation minière; guides pour utilisation avec 
des outils à main; imprimés, nommément brochures; guides 
(imprimés), nommément guides d'utilisation d'outils d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur; manuels d'instructions 
imprimés; bulletins d'information; prospectus; manuels (guides et 
imprimés), nommément manuels d'utilisation d'outils 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; brochures; 
dépliants; cahiers d'exercices de l'étudiant; imprimés, 
nommément brochures concernant l'exploitation minière, le 
reblindage de broyeur, machines et outils d'exploitation minière; 
imprimés à des fins d'enseignement et de formation, 
nommément cahiers; imprimés publicitaires et de marketing, 
nommément publicités et brochures imprimées. SERVICES:
Services de génie mécanique (construction); installation, 
entretien et réparation de machines et de machines-outils de 
carrières et d'exploitation minière, et soutien connexe; 
installation, entretien et réparation d'équipement pour le levage 
et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de 
blindages dans ces machines, et soutien connexe; diagnostic de 
défaillances, nommément l'analyse de problèmes de 
fonctionnement d'outils d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur, ainsi que recommandations de pièces, de réparations et 
de pratiques d'entretien connexes; réparation de défaillances, 
nommément réparation d'outils d'exploitation minière et de 
reblindage de broyeur; remise en état de machines et de 
machines-outils usées ou partiellement détruites; mise à jour de 
machines et de machines-outils usées ou partiellement détruites; 
diffusion d'information, y compris en ligne, sur tous les services 
susmentionnés; livraison de marchandises, nommément 
organisation de la livraison de marchandises pour des tiers par 
voie terrestre ou aérienne; transport de marchandises, 
nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par voie terrestre ou aérienne; livraison et transport 
d'équipement d'exploitation minière, nommément organisation 
de la livraison et du transport d'équipement d'exploitation minière 
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et de reblindage de broyeur pour des tiers; services de 
formation, nommément services de formation dans le domaine 
de l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de
broyeur; services éducatifs, nommément formation de tiers dans 
le domaine de l'équipement d'exploitation minière et de 
reblindage de broyeur; services de consultation en formation 
professionnelle; services de formation, d'éducation et de soutien 
dans le domaine de l'exploitation minière; services de formation, 
d'éducation et de soutien ayant trait aux systèmes, aux outils et 
aux machines de reblindage de broyeur ainsi qu'à l'équipement 
de creusement de tunnels; évaluation de l'efficacité des 
opérations effectuées avec l'équipement (formation); tenue et 
offre de conférences, de cours, d'expositions et de programmes 
pour des tiers dans le domaine de l'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur; organisation, tenue, offre, 
conception, élaboration et organisation de cours, de 
qualifications et d'agréments (formation et éducation) pour des 
tiers) dans le domaine de l'équipement d'exploitation minière et 
de reblindage de broyeur; génie, nommément génie mécanique, 
mécatronique, électrique, électronique, hydraulique et civil; 
services de génie mécanique (y compris conception, 
consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, arpentage, 
inspection, essais); services de génie technique (y compris 
conception, consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, 
arpentage, inspection, essais); conception et fabrication de 
produits; consultation en matière de recherche, de 
développement et technique concernant la technologie, les 
éléments susmentionnés étant dans le domaine de l'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; recherche en 
mécanique, nommément recherche sur le fonctionnement de 
l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; 
consultation en matière de recherche, de développement et 
technique ayant trait à l'exploitation minière, aux minéraux, aux 
systèmes, aux outils et aux machines de reblindage de broyeur 
ainsi qu'à l'équipement de creusement de tunnels; conception, 
élaboration et fabrication de systèmes de reblindage de broyeur 
ainsi que de machines et de machines-outils de carrière et 
d'exploitation minière; conception, élaboration et fabrication de 
machines, d'équipement, de machines-outils et de machines 
d'exploitation minière ainsi que d'accessoires connexes; services 
de soutien et de consultation techniques, y compris concernant 
l'exploitation minière, les machines d'exploitation minière, les 
pièces de rechange, l'équipement hydraulique, électrique et 
pneumatique, la mécatronique et l'informatisation; services de 
mise en service (essais et inspection); consultation en matière 
de recherche, de développement et technique ayant trait au 
fonctionnement et à l'utilisation d'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur pour les industries de 
l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; 
recherche et développement (pour des tiers) ayant trait au 
fonctionnement et à l'utilisation d'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur; recherche scientifique et 
technique sur l'élaboration de produits miniers; vérification de la 
sécurité des produits; essais de produits; essai de machines; 
essai de matériaux; octroi de licences de brevets d'invention, 
nommément octroi de licences de brevet à des tiers; gestion de 
brevets; diffusion d'information dans le domaine de l'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; services de 
conseil et de consultation, nommément services dans le 
domaine de l'équipement d'exploitation minière et de reblindage 
de broyeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 décembre 2012, 

pays: AUSTRALIE, demande no: 1533031 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 décembre 2012 sous le No. 1533031 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,617,280. 2013/03/07. Intrepid Brands, LLC, 160 Greentree 
Drive, Suite 101, Dover, Delaware 19904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRIMAL
GOODS: Herbal smoking materials and non-tobacco smoking 
materials for use as tobacco substitutes, namely, non-tobacco, 
non-nicotine flavored liquids, flavored gels, and dissolvable 
flavored powders for placement in hookah water jars; herbal 
smoking materials and non-tobacco smoking materials, namely, 
homogenized herbal smoking wrapper made primarily from plant 
matter used for rolling and smoking herbal smoking tobacco 
substitutes; non-tobacco, non-nicotine hookah and shisha 
smoking articles, namely, flavored porous stones, shredded 
processed shisha fruit, artificial pearls, and artificial crystals for 
smoking flavored vapor for personal inhalation; herbal smoking 
materials and non-tobacco smoking materials, namely, electronic 
hookahs for personal inhalation of vapor from non-tobacco filler 
and liquids; herbal smoking materials and non-tobacco smoking 
materials, namely, herbal and non-tobacco, non-nicotine 
shredded material in the nature of processed fruit suitable for 
use as tobacco substitutes. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/868,510 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Herbes à fumer et produits sans tabac à fumer pour 
utilisation comme succédanés de tabac, nommément liquides 
aromatisés, gels aromatisés et poudres aromatisées à 
dissoudre, sans tabac ni nicotine, à placer dans les réservoirs 
d'eau de houkas; herbes à fumer et produits sans tabac à fumer, 
nommément emballage reconstitué à base d'herbes pour fumer 
fait principalement de matière végétale pour rouler et fumer des 
substituts de tabac à base d'herbes; articles pour fumer la houka 
et la chicha sans tabac ni nicotine, nommément pierres poreuses 
aromatisées, fruits de chicha transformés râpés, perles 
artificielles et cristaux artificiels pour inhaler de la vapeur 
aromatisée, à usage personnel; herbes à fumer et produits sans 
tabac à fumer, nommément houkas électroniques pour pour 
inhaler de la vapeur à usage personnel à partir de cartouches et 
de liquides de produits sans tabac; herbes à fumer et produits 
sans tabac à fumer, nommément produit râpé à base d'herbe, 
sans tabac ni nicotine, à savoir fruits transformés utilisables 
comme succédanés de tabac. Date de priorité de production: 06 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/868,510 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,617,422. 2013/03/08. Nicolas Kronström, 248 rue Plante, St-
Nicolas, QUEBEC G7A 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NutraJIT
GOODS: Tablets, capsules and coatings for tablet and capsules 
used to administer, in a controlled release manner, orally 
ingestible pharmaceuticals, food supplements and 
nutraceuticals, such as probiotics, enzymes, vitamins and 
mineral supplements, a l l  for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Comprimés, capsules ainsi qu'enrobages pour 
comprimés et capsules pour l'administration à libération 
contrôlée de produits pharmaceutiques, de suppléments 
alimentaires et de nutraceutiques administrés par voie orale, 
comme des probiotiques, des enzymes, des vitamines et des 
suppléments minéraux, tous pour favoriser la santé et le bien-
être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,617,864. 2013/03/12. Nanotech Security Corp., #103, 6592 -
176 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

KOLOUROPTIK
GOODS: Device consisting of nano-scale holes embedded into a 
printable substrate creating a visible iridescent image and 
machine readable image that facilitates authentication, tracking 
and preventing of falsification of currency, documents and 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif comprenant des trous à l'échelle 
nanoscopique percés dans un substrat imprimable pour créer 
une image iridescente visible et une image lisible par machine 
afin de faciliter l'authentification et le suivi de devises, de 
documents et de produits et afin de prévenir leur falsification. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,871. 2013/03/12. Gharani Strok Limited, 272 Regents Park 
Road, London N3 3HN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GHARANI STROK
GOODS: Leather and imitations of leather, namely imitation 
animal skin fabrics; animal skins, hides; bags, namely trunks and 
travelling bags, al l  purpose sports bags, tote bags, attaché 
cases, briefcase-type portfolios and briefcases; luggage, 
handbags, toiletry cases sold empty, leather shopping bags, 
purses, women's handbags, clutches, make-up bags sold empty, 
suitcases, luggage, travel kits sold empty, shoulder bags, back 

packs, book bags, waist packs, key cases, pocket wallets, 
passport wallets, school bags; athletic bags; duffel bags; shoe 
bags; suit carriers being travelling bags; waist bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; Woven and textile products, namely 
textile fabrics; plastic substitutes for fabrics, namely 
compositions of polymeric resin and fibres, namely cellulosic 
fibers for use as a plastic substitute in manufacture; bed and 
table covers; textile articles, namely non-woven textiles, 
patterned textiles for use in embroidery, polyester textiles, 
printed textiles, textiles for making up into articles of clothing, 
textiles made of cotton, textiles made of flannel, textiles made of 
linen, textiles made of satin, textiles made of silk, textiles made 
of synthetic materials, textiles made of velvet, textiles made of 
wool, viscose textiles; fitted fabric furniture covers; cushion 
covers; cloths namely cloth towels; bath linen; household linen, 
namely linen fabrics, bed linen, kitchen linen; table linen, table 
napkins of textile, tea towels; bedspreads; sleeping bags; 
pillowcases, covers for quilts and eiderdowns, blinds of textile; 
coverlets; quilts, eiderdowns; face towels of textile; textile tissues 
for removing make up; flannels; handkerchiefs of textile; towels 
of textile, namely cloth towels; table mats and coasters; travelling 
rugs, mattress covers, curtains, textile wall coverings, banners; 
blinds; curtains. Clothing, namely coats, jackets, vests, 
overcoats, sports coats, raincoats, trench coats, leather and 
fabric coats, anoraks, parkas, blazers, wind resistant jackets, 
bed jackets, boleros, dusters, shawls, capes, cassocks, dresses, 
shirts, dress shirts, trousers, knit shirts, woven shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, denim jeans, underwear, sleepwear, 
robes, dress slacks and casual slacks, blouses, T-shirts, shorts, 
skirts, socks, hosiery, ties, suspenders, shoes, slippers, and 
belts, neckwear, namely neck ties, ascots, scarves, gloves, 
mittens, bodysuits, headwear, namely head bands, hats, caps, 
sun-visors. SERVICES: Advertising, namely advertising the 
wares and services of others; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; bags, men's bags; 
trunks and travelling bags; all purpose sports bags, tote bags, 
attaché cases, briefcase-type portfolios and briefcases; luggage, 
handbags, toiletry cases sold empty, leather shopping bags, 
purses, bags, women's handbags, clutches, make-up bags sold 
empty, suitcases, luggage, travel kits sold empty, shoulder bags, 
back packs, book bags, waist packs, key cases, pocket wallets, 
passport wallets, school bags; athletic bags; duffel bags; shoe 
bags; suit carriers being travelling bags; waist bags; umbrellas; 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, woven 
and textile products, namely textile fabrics; plastic substitutes for 
fabrics; bed and table covers; textile articles, namely non-woven 
textiles, patterned textiles for use in embroidery, polyester 
textiles, printed textiles, textiles for making up into articles of 
clothing, textiles made of cotton, textiles made of flannel, textiles 
made of linen, textiles made of satin, textiles made of silk, 
textiles made of synthetic materials, textiles made of velvet, 
textiles made of wool, viscose textiles, furniture covers; cushion 
covers; cloths; bath linen; household linen; table linen, table 
napkins of textile, tea towels; bed clothes, bed linen, 
bedspreads; sleeping bags; pillowcases, covers for quilts and 
eiderdowns, blinds of textile; coverlets; quilts, eiderdowns; face 
towels of textile tissues for removing make up; flannels; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; table mats and 
coasters; travelling rugs, mattress covers, curtains, textile wall 
coverings, banners; blinds; curtains, clothing, footwear, 
headgear; clothing for men, women and children; coats, jackets, 
vests, overcoats, sports coats, raincoats, trench coats, leather 
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and fabric coats, anoraks, parkas, blazers, wind resistant 
jackets, bed jackets, boleros, dusters, shawls, capes, cassocks, 
dresses, shirts, dress shirts, trousers, knit shirt, woven shirts, 
sweaters, cardigans, turtlenecks, denim jeans, underwear, 
sleepwear, robes, dress slacks and casual slacks, blouses, T-
shirts, shorts, skirts, socks, hosiery, ties, suspenders, shoes, 
slippers, and belts, footwear, neckwear, ascots, scarves, gloves, 
mittens, bodysuits, headwear, hats, caps, sun-visors, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a retail store; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods as noted above, namely advertising the wares 
and services of others, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from an Internet web site, namely 
online sales of clothing; enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods by means of telecommunications, 
namely online sales of clothing on mobile phones; on-line 
information and advice related to retail sales services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cuir et similicuir, nommément imitations de peaux 
d'animaux; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs, nommément 
malles et bagages, sacs de sport tout usage, fourre-tout, 
mallettes, porte-documents de type serviette et mallettes; 
valises, sacs à main, trousses de toilette vendues vides, sacs à 
provisions en cuir, porte-monnaie, sacs à main pour femmes, 
pochettes, sacs à maquillage vendus vides, bagages, valises, 
trousses de voyage vendues vides, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs à livres, sacs banane, étuis porte-clés, portefeuilles de 
poche, étuis à passeport, sacs d'écolier; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs à chaussures; housses à costumes, à savoir 
sacs de voyage; sacs banane; parapluies, parasols et cannes; 
produits tissés et textiles, nommément tissus; substituts de 
plastique pour tissus, nommément compositions de résine et de 
fibres polymères, nommément de fibres cellulosiques pour 
utilisation comme substituts du plastique dans les activités de 
fabrication; couvre-lits et dessus de table; articles textiles, 
nommément tissus non tissés, tissus à motifs pour la broderie, 
tissus en polyester, tissus imprimés, tissus pour la confection de 
vêtements, de tissus en coton, tissus en flanelle, tissus en lin, 
tissus en satin, tissus en soie, tissus en matériaux synthétiques, 
tissus en velours, tissus en laine, tissus en viscose; housses à 
mobilier ajustées en tissu; housses de coussin; chiffons, 
nommément serviettes en tissu; linge de toilette; linge de 
maison, nommément tissus pour linge de maison, linge de lit, 
linge de cuisine; linge de table, serviettes de table en tissu, 
torchons; couvre-lits; sacs de couchage; taies d'oreiller, housses 
pour courtepointes et édredons, stores en tissu; couvre-pieds; 
courtepointes, édredons; débarbouillettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; flanelles; mouchoirs en tissu; serviettes en 
matières textiles, nommément serviettes en tissu; dessous-de-
plat et sous-verres; couvertures de voyage, housses de matelas, 
rideaux, revêtements muraux en tissu, banderoles; stores; 
rideaux. Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, 
pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, 
manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-
vent, vestes de nuit, boléros, peignoirs, châles, capes, soutanes, 
robes, chemises, chemises habillées, pantalons, chemises en 
tricot, chemises tissées, chandails, cardigans, chandails à col 
roulé, jeans en denim, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
peignoirs, pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, 
tee-shirts, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, cravates, 
bretelles, chaussures, pantoufles et ceintures, articles pour le 
cou, nommément cravates, ascots, foulards, gants, mitaines, 

combinaisons, couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
casquettes, visières. SERVICES: Publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
sacs, sacs pour hommes, malles et bagages, sacs de sport tout 
usage, fourre-tout, mallettes, porte-documents de type serviette 
et mallettes, valises, sacs à main, trousses de toilette vendues 
vides, sacs à provisions en cuir, porte-monnaie, sacs, sacs à 
main pour femmes, pochettes, sacs à maquillage vendus vides, 
bagages, valises, trousses de voyage vendues vides, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs à livres, sacs banane, étuis porte-
clés, portefeuilles de poche, étuis à passeport, sacs d'écolier, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs à chaussures, housses à 
costumes, à savoir sacs de voyage, sacs banane, parapluies, 
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
produits tissés et textiles, nommément tissus, substituts de 
plastique pour tissus, couvre-lits et dessus de table, articles 
textiles, nommément tissus non façonnés, tissus à motifs pour la 
broderie, tissus en polyester, tissus imprimés, tissus pour la 
confection de vêtements, tissus en coton, tissus en flanelle, 
tissus en lin, tissus en satin, tissus en soie, tissus en matériaux 
synthétiques, tissus en velours, tissus en laine, tissus en 
viscose, housses à mobilier, housses de coussin, chiffons, linge 
de toilette, linge de maison, linge de table, serviettes de table en 
tissu, torchons, literie, linge de lit, couvre-lits, sacs de couchage, 
taies d'oreiller, housses pour courtepointes et édredons, stores 
en tissu, couvre-pieds, courtepointes, édredons, débarbouillettes 
en tissu, lingettes démaquillantes, flanelles, mouchoirs en tissu, 
serviettes en tissu, dessous-de-plat et sous-verres, couvertures 
de voyage, housses de matelas, rideaux, revêtements muraux 
en tissu, banderoles, stores, rideaux, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, manteaux, vestes, gilets, pardessus, vestons sport, 
imperméables, trench-coats, manteaux en cuir et en tissu, 
anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, vestes de nuit, boléros, 
peignoirs, châles, capes, soutanes, robes, chemises, chemises 
habillées, pantalons, chemise en tricot, chemises tissées, 
chandails, cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, pantalons habillés 
et pantalons tout-aller, chemisiers, tee-shirts, shorts, jupes, 
chaussettes, bonneterie, cravates, bretelles, chaussures, 
pantoufles et ceintures, articles chaussants, articles pour le cou, 
ascots, foulards, gants, mitaines, combinaisons, couvre-chefs, 
chapeaux, casquettes et visières, pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement un magasin de détail; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
notamment ceux susmentionnés, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web, 
nommément vente en ligne de vêtements; services permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits 
susmentionnés par des moyens de télécommunication, 
nommément vente en ligne de vêtements sur des téléphones 
mobiles; offre d'information et de conseils en ligne concernant 
les services de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,617,931. 2013/03/12. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR CAMPUS
SERVICES: Providing a web site for use in managing online 
education, training and human capital and learning management 
systems; Providing a website for accessing, launching or 
attending live or self paced education courses; Providing a 
website for use in accessing user manuals or guidebooks; 
Providing temporary use of non-downloadable software for use 
in managing online education, training and human capital and 
learning management systems; Providing temporary use of non-
downloadable software for accessing, launching or attending live 
or self paced education courses; Providing temporary use of 
non-downloadable software for use in accessing user manuals or 
guidebooks; Educational services, namely, providing online 
training, workshops, courses and webinars in the field of 
business software. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/868,443 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour gérer l'enseignement, la 
formation et le capital humain en ligne ainsi que les systèmes de 
gestion d'apprentissage; offre d'un site Web pour accéder aux 
cours, les lancer, y assister en direct ou les suivre à son propre 
rythme; offre d'un site Web pour consulter des guides 
d'utilisation ou des guides; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour gérer l'enseignement, la 
formation et le capital humain en ligne ainsi que les systèmes de 
gestion d'apprentissage; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour accéder aux cours, les lancer, y 
assister en direct ou les suivre à son propre rythme; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
consulter des guides d'utilisation ou des guides; services 
éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et de cours 
en ligne ainsi que de webinaires dans le domaine des logiciels 
de gestion. Date de priorité de production: 06 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/868,443 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,618,238. 2013/03/14. CM LABS, LLC, 502 N Black Horse Pike, 
Williamstown, Pennsylvania 08094, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

ITSOCLEAR
GOODS: Dental prostheses. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 14, 2014 under No. 4548180 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Prothèses dentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2014 sous le No. 
4548180 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,618,246. 2013/03/14. William Osler Health Systems, 2100 
Bovaird Drive East, Brampton, ONTARIO L6R 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOING BEYOND
GOODS: Printed matter, namely, client reports, staff training 
manuals, policy manuals to be used by physicians and staff to 
aid in the administrative management of medical practices; 
presentation materials, namely, overhead transparencies, slides; 
computer programs for use in database management and the 
provision of custom software templates for use in the fields of 
business management and consulting related to healthcare 
practices; wearing apparel for men, women and children, namely 
shirts, t-shirts, aprons, athletic wear, baseball caps, hats, caps, 
jackets, uniforms, sunglasses, sweat pants, scarves, running and 
walking gear, namely, hiking boots, footwear namely athletic, 
casual, evening, exercise, golf, medical personnel, orthopaedic; 
golf balls/gloves/bags/shoes/tees/umbrellas/shirts, night shirt, 
lingerie, jackets, shawls, jogging suits, trousers, pants, shorts, 
tank tops, hats, caps, sun visors, underwear, bandannas, golf 
shirts, athletic bags, backpacks, gym bags, tote bags, 
knapsacks; printed matter and paper goods, namely, books, 
cards, business cards, address labels, cookbooks, pamphlets, 
wrapping paper, letterhead, calendars, calendar organizers, 
notebooks, diaries, note cards; pens, pencils, erasers, markers, 
decals, posters, book covers, postcards; glass, ceramic and, 
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, coffee cups, cups; beverage 
glassware, namely jugs, mugs, drinking glasses; mouse pads, 
empty plastic containers for drinks, namely, cups, water bottles 
and mugs, key chains, rulers, book lights, mini magnifiers, night 
lights, flashlights, alarm clocks, albums, costume jewellery, 
umbrellas, purses, lapel pins, balloons, towels, beach bags, 
belts, gloves, beverage cooler/dispenser, binders, blankets, 
bracelets, calculators, cameras, candles, key chains, change 
purses, decals, document holders/folders, envelopes, handbags, 
lapel pins, letter openers, memo pads, merchandise bags, 
mirrors, name badges, overnight bags, wristbands, perfume 
bottles, ribbons, rulers, shoe bags, shopping bags, CD-ROMs 
containing data and materials pertaining to healthcare or 
healthcare research; educational material, namely manuals, 
guides, newsletters, and publications related to healthcare. 
SERVICES: Health care services, namely inpatient and 
outpatient acute care namely cancer care, cardiac care, critical 
care, geriatrics, palliative care, rehabilitation, and clinical support 
services namely diagnostic imaging, laboratory and pharmacy, 
and subacute care, hospice care, respite care, continuing care 
and supportive living; health care education, training and 
research; public awareness programs to promote health and 
prevent illness; housing; charitable support to persons in need of 
the basic necessities of life; post-traumatic rehabilitation health 
services, physical rehabilitation health services, vocational 
rehabilitation health services, medical counselling, medical 
diagnostic services, providing medical information, standardized 
psychological testing, chiropractic services, physiotherapy 
services, occupational therapy services, speech therapy 
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services, plastic surgery services, home health care services, 
performance measurement evaluations in the field of health, 
operation of a wellness centre providing acupuncture services, 
operation of a wellness centre providing dental services, 
operation of a wellness centre providing drug counselling, 
kinesiology services, speech language pathology services, 
disability assessment services, surgical services, and 
consultation services in the field of mental health; health care 
administration and medical education, programs given by 
teleconferences for health care administrators, physicians, 
nurses and other health care professionals. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément rapports présentés aux 
clients, manuels de formation du personnel, guides de politiques 
pour les médecins et le personnel contribuant à la gestion 
administrative des pratiques médicales; matériel de présentation, 
nommément transparents pour rétroprojecteurs, diapositives; 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données 
et la fourniture de gabarits de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de gestion des affaires et de la consultation en affaires 
concernant les pratiques médicales; articles vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chandails, tee-shirts, 
tabliers, vêtements de sport, casquettes de baseball, chapeaux, 
casquettes, vestes, uniformes, lunettes de soleil, pantalons 
d'entraînement, foulards, articles de marche et de course, 
nommément bottes de randonnée pédestre, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, tout-aller, de 
soirée, d'exercice, de golf, pour le personnel médical et 
orthopédiques; balles, gants, sacs, chaussures, tés, parapluies 
et chemises, tous pour le golf, chemise de nuit, lingerie, vestes, 
châles, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, 
chapeaux, casquettes, visières, sous-vêtements, bandanas, 
chemises de golf, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
d'entraînement, fourre-tout, havresacs; imprimés et articles en 
papier, nommément livres, cartes, cartes professionnelles, 
étiquettes d'adresse, livres de cuisine, dépliants, papier 
d'emballage, papier à en-tête, calendriers, agendas de 
planification, carnets, agendas, cartes de correspondance; 
stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, décalcomanies, 
affiches, couvre-livres, cartes postales; grandes tasses en verre, 
en céramique et à café, grandes tasses, cruches, bols, tasses à 
café, tasses; articles de verrerie pour boissons, nommément 
cruches, grandes tasses, verres; tapis de souris, contenants en 
plastique vides pour boissons, nommément tasses, bouteilles 
d'eau et grandes tasses, chaînes porte-clés, règles, lampes de 
lecture, loupes miniatures, veilleuses, lampes de poche, réveils, 
albums, bijoux de fantaisie, parapluies, porte-monnaie, 
épinglettes, ballons, serviettes, sacs de plage, ceintures, gants, 
refroidisseurs/distributeurs de boissons, reliures, couvertures, 
bracelets, calculatrices, appareils photo et caméras, bougies, 
chaînes porte-clés, porte-monnaie, décalcomanies, porte-
documents et chemises de classement, enveloppes, sacs à 
main, épinglettes, coupe-papier, blocs-notes, sacs fourre-tout, 
miroirs, porte-noms, sacs court-séjour, serre-poignets, bouteilles 
de parfum, rubans, règles, sacs à chaussures, sacs à provisions, 
CD-ROM contenant des données et du matériel ayant trait aux 
soins de santé ou à la recherche en soins de santé; matériel 
pédagogique, nommément manuels, guides, bulletins 
d'information et publications ayant trait aux soins de santé. 
SERVICES: Services de soins de santé, nommément soins de 
courte durée aux patients internes et externes, nommément 
soins aux personnes atteintes de cancer, soins cardiaques, 

soins intensifs, gériatrie, soins palliatifs et réadaptation, services 
de soutien clinique, nommément services d'imagerie 
diagnostique, services de laboratoire et de pharmacie, soins 
pour affections subaiguës, soins palliatifs, soins de relève, soins 
continus et logement supervisé; enseignement, formation et 
recherche en soins de santé; programmes de sensibilisation du 
public pour promouvoir la santé et prévenir la maladie; logement; 
services de bienfaisance pour combler les besoins 
fondamentaux de personnes; services de réadaptation post-
traumatique, services de rééducation physique, services de 
réadaptation professionnelle, conseils médicaux, services de 
diagnostic médical, diffusion d'information médicale, évaluation 
psychologique normalisée, services de chiropratique, services 
de physiothérapie, services d'ergothérapie, orthophonie, 
services de chirurgie plastique, services de soins de santé à 
domicile, services d'évaluation du rendement dans le domaine
de la santé, exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture, exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires, exploitation d'un centre de bien-
être offrant du counseling concernant la drogue, services de 
kinésiologie, services d'orthophonie, services d'évaluation de 
handicap, services de chirurgie et services de consultation dans 
le domaine de la santé mentale; administration en soins de santé 
et formation médicale, programmes offerts par téléconférences 
aux administrateurs de soins de santé, aux médecins, au 
personnel infirmier et à d'autres professionnels de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,618,836. 2013/03/19. AeroFinance International Inc., 17 
Shallmar Gardens, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Quick service restaurant selling hamburgers and 
French fries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant à service rapide vendant des 
hamburgers et des frites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,618,965. 2013/03/19. Martin Pelletier, 1717 9th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 3C1

The way investing should be
SERVICES: An investment management service which uses 
investment analysis processes to establish the fair value of 
publicly traded securities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de gestion de placements qui utilise les 
processus d'analyse de placements pour fixer la juste valeur de 
valeurs mobilières cotées en bourse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,072. 2013/03/27. Groupe entreprises en santé, 1001, boul. 
de Maisonneuve Ouest, bureau 640, Montréal, QUÉBEC H3A 
3C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

GROUPE ENTREPRISES EN SANTÉ
PRODUITS: Manuels relatifs à la santé et au mieux-être en 
milieu de travail. SERVICES: Développement de programmes 
pour la promotion de la santé et le mieux-être en milieu de 
travail; organisation et tenue de conférences et de colloques 
relativement à la santé et au mieux-être en milieu de travail; 
information et consultation en matière de santé et mieux-être en 
milieu de travail pour les entreprises; organisation et tenue de 
séminaires et de cours sur la santé et le mieux-être en milieu de 
travail; services d'évaluation de conformité d'outils en lien avec 
les meilleures pratiques en santé et en mieux-être en milieu de 
travail; remise de prix et de distinctions à des entreprises dans le 
domaine de la santé et le mieux-être en milieu de travail; 
développement de manuels et d'outils dans le domaine de la 
santé et le mieux-être en milieu de travail; vente de manuels 
dans le domaine de la santé et le mieux-être en milieu de travail; 
services de formation et d'attestation de compétences, de 
consultation et de coaching dans le domaine de la santé et du 
mieux-être en milieu de travail; exploitation d'un site web 
fournissant de l'information et de la documentation en matière de 
santé et mieux-être en milieu de travail; services de réseautage 
nommément, organisation d'ateliers thématiques, cocktails, 
déjeuners-causerie, dîners et soupers d'affaires en matière de 
santé et mieux-être en milieu de travail; services de lobbying 
relativement au domaine de la santé et du mieux-être en milieu 
de travail; services de gestion documentaire nommément, 
conservation de documents papiers et électroniques, archivage 
de documents papiers et électroniques, faciliter l'accès, la 
recherche, la consultation et la diffusion de documents papiers et 
électroniques et des informations qu'ils contiennent. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2009 
en liaison avec les produits; mars 2012 en liaison avec les 
services.

GOODS: Manuals related to health and well-being in the 
workplace. SERVICES: Development of programs to promote 
health and well-being in the workplace; organization and holding 
of conferences and colloquia related to health and well-being in 
the workplace; information and consulting related to health and 
well-being in the workplace for businesses; organization and 

holding of seminars and classes related to health and well-being 
in the workplace; evaluation of the conformity of tools to best 
practices related to health and well-being in the workplace; 
presentation of prizes and awards to businesses in the field of 
health and well-being in the workplace; development of manuals 
and tools in the field of health and well-being in the workplace; 
sale of manuals related to health and well-being in the 
workplace; training, skills certification, consulting and coaching in 
the field of health and well-ness in the workplace; operation of a 
web site providing information and documentation about health 
and well-being in the workplace; networking services, namely 
organization of themed workshops, cocktails, luncheon talks, 
lunches and business dinners related to health and well-being in 
the workplace; lobbying services related to the field of health and 
well-being in the workplace; document management services, 
namely conservation of paper and electronic documents, 
archiving of paper and electronic documents, facilitating access 
to research, consultation, and dissemination of paper and 
electronic documents and the information they contain. Used in 
CANADA since at least as early as November 26, 2009 on 
goods; March 2012 on services.

1,620,489. 2013/04/02. GNEL CANADA LTD., 713/5001 FINCH 
AVE. EAST, TORONTO, ONTARIO M1S 5J9

GOODS: cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,620,757. 2013/04/02. Corlison Private Limited, 7030 Ang Mo 
Kio Avenue 5, #06-36/39 Northstar @ AMK, 569880, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 126 March 25, 2015

GOODS: Preparations and substances, all for the care of mouth, 
gum, teeth and oral cavity, namely, breath freshening sprays, 
dentifrices, toothpastes; cosmetic preparations for cleansing the 
mouth, namely, mouth washes and rinses, not for medical 
purposes; non-medicated oral care products, namely, denture 
cleansing tablets, plaque and tooth stain remover. Used in 
SINGAPORE on goods. Registered in or for SINGAPORE on 
March 15, 2013 under No. T1304289E on goods.

PRODUITS: Préparations et substances, toutes pour les soins 
de la bouche, des gencives, des dents et de la cavité buccale, 
nommément rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, 
dentifrices, pâtes dentifrices; produits cosmétiques pour nettoyer 
la bouche, nommément rince-bouches à usage autre que 
médical; produits de soins buccodentaires non médicamenteux, 
nommément comprimés nettoyants pour prothèses dentaires, 
enlève-plaque et détachant dentaire. Employée: SINGAPOUR 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 15 mars 2013 sous le No. T1304289E en liaison 
avec les produits.

1,620,806. 2013/04/02. Toitures Couture et associés inc., 6565 
Maricourt, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 1S8

Éconet
SERVICES: Nettoyage écologique et désinfection de toiture afin 
d'éliminer les germes et algues bleues afin d'offrir une protection 
maximale et ainsi augmenter la durée de vie de la toiture. 
Employée au CANADA depuis 09 mars 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Environmentally friendly roof cleaning and 
disinfection in order to protect roofs and increase their lifespan 
by eliminating germs and blue-green algae. Used in CANADA 
since March 09, 2013 on services.

1,621,113. 2013/04/04. International Fellowship of Christians & 
Jews, Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois, 60602-
3356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Clothing, namely pants, shirts, t-shirts, hooded 
sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, jackets, 
shorts, skorts, socks, undergarments, sleepwear, swimwear, 
beachwear, headwear, namely bandanas, berets, ear muffs, 
headbands, hats, visors, hat and visor clips, toques, footwear, 
namely slippers, shoes, sandals, boots; memorabilia, namely 
signs, posters, greeting cards, postcards, embroidered crests, 

emblems, pins, medals, rings, cufflinks, pendants, watches, 
bumper stickers, decals, car flags, temporary tattoos, license 
plate frames, banners, name tags, business card carriers, desk 
accessories, namely blotters, notebooks, ring binders, maps, 
sketchpads, desk clocks, glassware, letter openers, 
paperweights, picture frames, binders, daytimers, calendars, 
pens, pencils, pen sets, erasers, pencil cases, colouring books, 
refrigerator magnets, bags, namely sport bags, beach bags, gift 
bags, lunch bags, knapsacks, fanny packs, lanyards, luggage 
tags, totes, wallets, accessories, namely umbrellas, mittens and 
gloves, ties, belts, suspenders, wallets, jewellery, toys, games 
and playthings, namely plush animals, craft sets, puzzles, board 
games, flying discs, playing cards, key rings, water bottles, 
mugs, coasters, candles, candle holders. SERVICES: Religious 
educational services, namely, conducting seminars, meetings 
and holding conferences, and distributing tapes, newsletters, 
books, pamphlets, leaflets and online information in connection 
therewith, all to promote greater understanding and cooperation 
between Christians and Jews. Used in CANADA since at least 
as early as February 27, 1992 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under 
No. 2,491,797 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, chapeau et 
visière pinces, tuques, articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; objets souvenirs, 
nommément pancartes, affiches, cartes de souhaits, cartes 
postales, écussons brodés, emblèmes, épinglettes, médailles, 
bagues, boutons de manchette, pendentifs, montres, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour 
automobile, tatouages temporaires, cadres de plaque 
d'immatriculation, banderoles, porte-noms, étuis pour cartes 
professionnelles, accessoires de bureau, nommément buvards, 
carnets, reliures à anneaux, cartes géographiques, blocs 
croquis, pendulettes de bureau, verrerie, coupe-papier, presse-
papiers, cadres, reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos, gommes à effacer, étuis à 
crayons, livres à colorier, aimants pour réfrigérateurs, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs-cadeaux, sacs-
repas, sacs à dos, sacs banane, cordons, étiquettes à bagages, 
fourre-tout, portefeuilles, accessoires, nommément parapluies, 
mitaines et gants, cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles, 
bijoux, jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux en 
peluche, ensembles d'artisanat, casse-tête, jeux de plateau, 
disques volants, cartes à jouer, anneaux porte-clés, bouteilles 
d'eau, grandes tasses, sous-verres, bougies, bougeoirs. 
SERVICES: Services d'enseignement religieux, nommément 
tenue de séminaires, de réunions et de conférences, ainsi que 
distribution de cassettes, de bulletins d'information, de livres, de 
dépliants, de feuillets et d'information en ligne connexes, tous 
pour favoriser la compréhension et la collaboration entre 
chrétiens et Juifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 février 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2001 sous le No. 2,491,797 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,621,114. 2013/04/04. International Fellowship of Christians & 
Jews, Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois, 60602-
3356, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Clothing, namely pants, shirts, t-shirts, hooded 
sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, jackets, 
shorts, skorts, socks, undergarments, sleepwear, swimwear, 
beachwear, headwear, namely bandanas, berets, ear muffs, 
headbands, hats, visors, hat and visor clips, toques, footwear, 
namely slippers, shoes, sandals, boots; memorabilia, namely 
signs, posters, greeting cards, postcards, embroidered crests, 
emblems, pins, medals, rings, cufflinks, pendants, watches, 
bumper stickers, decals, car flags, temporary tattoos, license 
plate frames, banners, name tags, business card carriers, desk 
accessories, namely blotters, notebooks, ring binders, maps, 
sketchpads, desk clocks, glassware, letter openers, 
paperweights, picture frames, binders, daytimers, calendars, 
pens, pencils, pen sets, erasers, pencil cases, colouring books, 
refrigerator magnets, bags, namely sport bags, beach bags, gift 
bags, lunch bags, knapsacks, fanny packs, lanyards, luggage 
tags, totes, wallets, accessories, namely umbrellas, mittens and 
gloves, ties, belts, suspenders, wallets, jewellery, toys, games 
and playthings, namely plush animals, craft sets, puzzles, board 
games, flying discs, playing cards, key rings, water bottles, 
mugs, coasters, candles, candle holders. SERVICES: (1) 
Religious educational services, namely, conducting seminars, 
meetings and holding conferences, all to promote greater 
understanding and cooperation between Christians and Jews, 
and distributing course materials in connection therewith, 
namely, tapes, newsletters, books, pamphlets and leaflets. (2) 
Charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as February 27, 1992 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,302,198 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 2008 under No. 3,398,540 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, couvre-chefs, nommément bandanas, 
bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, chapeau et 
visière pinces, tuques, articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; objets souvenirs, 
nommément pancartes, affiches, cartes de souhaits, cartes 
postales, écussons brodés, emblèmes, épinglettes, médailles, 
bagues, boutons de manchette, pendentifs, montres, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour 
automobile, tatouages temporaires, cadres de plaque 
d'immatriculation, banderoles, porte-noms, étuis pour cartes 
professionnelles, accessoires de bureau, nommément buvards, 

carnets, reliures à anneaux, cartes géographiques, blocs 
croquis, pendulettes de bureau, verrerie, coupe-papier, presse-
papiers, cadres, reliures, semainiers, calendriers, stylos, 
crayons, ensembles de stylos, gommes à effacer, étuis à
crayons, livres à colorier, aimants pour réfrigérateurs, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs-cadeaux, sacs-
repas, sacs à dos, sacs banane, cordons, étiquettes à bagages, 
fourre-tout, portefeuilles, accessoires, nommément parapluies, 
mitaines et gants, cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles, 
bijoux, jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux en 
peluche, ensembles d'artisanat, casse-tête, jeux de plateau, 
disques volants, cartes à jouer, anneaux porte-clés, bouteilles 
d'eau, grandes tasses, sous-verres, bougies, bougeoirs. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement religieux, nommément 
tenue de séminaires, de réunions et de conférences pour 
promouvoir la compréhension et la collaboration entre chrétiens 
et Juifs, ainsi que distribution de matériel de cours connexe, 
nommément, de cassettes, de bulletins d'information, de livres, 
de dépliants et de feuillets. (2) Campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 février 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2007 sous le No. 3,302,198 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3,398,540 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,621,848. 2013/04/09. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366, Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PRONOVA PURE
GOODS: Medicinal oils and nutritional supplements, namely, oils 
derived from fish comprising omega-3 fatty acids, for the general 
maintenance and improvement of human health, and oils derived 
from fish comprising high concentrates of omega-3 fatty acids, 
for medical use, namely, for the prevention and treatment of 
cardiovascular and related diseases, all the aforesaid goods sold 
in bulk by the barrel for further processing and packing, for use 
as an ingredient in the nutritional and medical products of others, 
and in the form of capsules intended for consumers; edible fats 
and edible oils, namely, fats and oils derived from fish 
comprising omega-3 fatty acids, for the general maintenance and 
improvement of human health, and fats and oils derived from fish 
comprising high concentrates of omega-3 fatty acids, for medical 
use, namely, for the prevention and treatment of cardiovascular 
and related diseases, all the aforesaid goods sold in bulk by the 
barrel for further processing and packing, for use as an 
ingredient in the nutritional and medical products of others, and 
in the form of capsules intended for consumers. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: NORWAY, Application No: 
201211929 in association with the same kind of goods. Used in 
NORWAY on goods. Registered in or for NORWAY on January 
28, 2013 under No. 269172 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles médicinales et suppléments alimentaires, 
nommément huiles à base de poisson constituées d'acides gras 
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oméga-3, pour le maintien et l'amélioration de la santé en 
général ainsi qu'huiles à base de poisson constituées de 
concentrés d'acides gras oméga-3, à usage médical, 
nommément pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies connexes, tous les produits 
susmentionnés étant vendus en vrac en barils à des fins de 
transformation et d'emballage ultérieurs, pour utilisation comme 
ingrédients dans les produits alimentaires et médicaux de tiers et 
sous forme de capsules pour le grand public; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires, nommément corps gras et 
huiles à base de poisson constitués d'acides gras oméga-3, pour 
le maintien et l'amélioration de la santé en général ainsi que 
corps gras et huiles à base de de poisson constitués de 
concentrés d'acides gras oméga-3, à usage médical, 
nommément pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies connexes, tous les produits 
susmentionnés étant vendus en vrac en barils à des fins de 
transformation et d'emballage ultérieurs, pour utilisation comme 
ingrédients dans les produits alimentaires et médicaux de tiers et 
sous forme de capsules pour le grand public. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201211929 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 28 janvier 2013 sous le No. 269172 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,621,849. 2013/04/09. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366, Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white circle with teal borders. The swirl design 
inside the circle is teal.

GOODS: Medicinal oils and nutritional supplements, namely, oils 
derived from fish comprising omega-3 fatty acids, for the general 
maintenance and improvement of human health, and oils derived 
from fish comprising high concentrates of omega-3 fatty acids, 
for medical use, namely, for the prevention and treatment of 
cardiovascular and related diseases, all the aforesaid goods sold 

in bulk by the barrel for further processing and packing, for use 
as an ingredient in the nutritional and medical products of others, 
and in the form of capsules intended for consumers; edible fats
and edible oils, namely, fats and oils derived from fish 
comprising omega-3 fatty acids, for the general maintenance and 
improvement of human health, and fats and oils derived from fish 
comprising high concentrates of omega-3 fatty acids, for medical 
use, namely, for the prevention and treatment of cardiovascular 
and related diseases, all the aforesaid goods sold in bulk by the 
barrel for further processing and packing, for use as an 
ingredient in the nutritional and medical products of others, and 
in the form of capsules intended for consumers. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: NORWAY, Application No: 
201211931 in association with the same kind of goods. Used in 
NORWAY on goods. Registered in or for NORWAY on January 
29, 2013 under No. 269179 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle blanc au 
contour bleu sarcelle. Le dessin en spirales à l'intérieur du cercle 
est bleu sarcelle.

PRODUITS: Huiles médicinales et suppléments alimentaires, 
nommément huiles à base de poisson constituées d'acides gras 
oméga-3, pour le maintien et l'amélioration de la santé en 
général ainsi qu'huiles à base de poisson constituées de 
concentrés d'acides gras oméga-3, à usage médical, 
nommément pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies connexes, tous les produits 
susmentionnés étant vendus en vrac en barils à des fins de 
transformation et d'emballage ultérieurs, pour utilisation comme 
ingrédients dans les produits alimentaires et médicaux de tiers et 
sous forme de capsules pour le grand public; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires, nommément corps gras et 
huiles à base de poisson constitués d'acides gras oméga-3, pour 
le maintien et l'amélioration de la santé en général ainsi que 
corps gras et huiles à base de de poisson constitués de 
concentrés d'acides gras oméga-3, à usage médical, 
nommément pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies connexes, tous les produits 
susmentionnés étant vendus en vrac en barils à des fins de 
transformation et d'emballage ultérieurs, pour utilisation comme 
ingrédients dans les produits alimentaires et médicaux de tiers et 
sous forme de capsules pour le grand public. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201211931 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 29 janvier 2013 sous le No. 269179 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,621,851. 2013/04/09. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366, Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a sphere; the superior portion is in white with light 
grey shadows on the borders, and the bottom is in light gold with 
light brown shadows on the borders.

GOODS: Medicinal oils and nutritional supplements, namely, oils 
derived from fish comprising omega-3 fatty acids, for the general 
maintenance and improvement of human health, and oils derived 
from fish comprising high concentrates of omega-3 fatty acids, 
for medical use, namely, for the prevention and treatment of 
cardiovascular and related diseases, all the aforesaid goods sold 
in bulk by the barrel for further processing and packing, for use 
as an ingredient in the nutritional and medical products of others, 
and in the form of capsules intended for consumers; edible fats 
and edible oils, namely, fats and oils derived from fish 
comprising omega-3 fatty acids, for the general maintenance and 
improvement of human health, and fats and oils derived from fish 
comprising high concentrates of omega-3 fatty acids, for medical 
use, namely, for the prevention and treatment of cardiovascular 
and related diseases, all the aforesaid goods sold in bulk by the 
barrel for further processing and packing, for use as an 
ingredient in the nutritional and medical products of others, and 
in the form of capsules intended for consumers. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: NORWAY, Application No: 
201211930 in association with the same kind of goods. Used in 
NORWAY on goods. Registered in or for NORWAY on January 
29, 2013 under No. 269177 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une sphère; la partie 
supérieure est blanche avec des ombres gris clair près des 
bordures, et la partie inférieure est or clair avec des ombres brun 
clair près des bordures.

PRODUITS: Huiles médicinales et suppléments alimentaires, 
nommément huiles à base de poisson constituées d'acides gras 
oméga-3, pour le maintien et l'amélioration de la santé en 
général ainsi qu'huiles à base de poisson constituées de 
concentrés d'acides gras oméga-3, à usage médical, 

nommément pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies connexes, tous les produits 
susmentionnés étant vendus en vrac en barils à des fins de 
transformation et d'emballage ultérieurs, pour utilisation comme 
ingrédients dans les produits alimentaires et médicaux de tiers et 
sous forme de capsules pour le grand public; graisses 
alimentaires et huiles alimentaires, nommément corps gras et 
huiles à base de poisson constitués d'acides gras oméga-3, pour 
le maintien et l'amélioration de la santé en général ainsi que 
corps gras et huiles à base de de poisson constitués de 
concentrés d'acides gras oméga-3, à usage médical, 
nommément pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies connexes, tous les produits 
susmentionnés étant vendus en vrac en barils à des fins de 
transformation et d'emballage ultérieurs, pour utilisation comme 
ingrédients dans les produits alimentaires et médicaux de tiers et 
sous forme de capsules pour le grand public. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2012, pays: NORVÈGE, demande no: 
201211930 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 29 janvier 2013 sous le No. 269177 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,621,871. 2013/04/09. Natural Scents Incense & Oils Inc., 2285 
Chemin Chambly, Longueuil, QUEBEC J4J 5B1

SAC
GOODS: (1) Incense. (2) Incense burners. (3) Perfumed oils 
used in aromatherapy. Used in CANADA since January 01, 2000 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Encens. (2) Brûle-parfums. (3) Huiles parfumées 
pour l'aromathérapie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2000 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,622,298. 2013/04/12. EUROPEAN MILK AND FLOUR 
INDUSTRY SA, IERA ODOS 88, GR-10447 ATHENS, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
9073-7081 QUEBEC INC, 443 Deslauriers Street, Saint-Laurent, 
Montreal, QUEBEC, H4N1W2

GOODS: (1) Ices. (2) Frozen confectionery. (3) Frozen yogurt. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Glaces. (2) Friandises glacées. (3) Yogourt 
glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,622,299. 2013/04/12. EUROPEAN MILK AND FLOUR 
INDUSTRY SA, IERA ODOS 88, GR-10447 ATHENS, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
9073-7081 QUEBEC INC, 443 Deslauriers Street, Saint-Laurent, 
Montreal, QUEBEC, H4N1W2

GOODS: (1) Ices. (2) Frozen confectionery. (3) Frozen yogurt. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Glaces. (2) Friandises glacées. (3) Yogourt 
glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,622,355. 2013/04/12. Centravis Sales (Switzerland) SA, Via 
San Salvatore 13, 6902 Paradiso, SWITZERLAND 
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 letter 'C' is 
dark grey at the top fading to light grey and then turning to 
magenta. The word 'CENTRAVIS' is black. The center circle is 
black.

GOODS: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials namely, stainless steel, nickel soffits and fascia, nickel 
alloy heat exchanger tubing, stainless steel and nickel alloy 
process pipes, stainless steel and nickel boiler tubing, stainless 
steel and nickel instrumentation tubing, stainless steel and nickel 
furnace tubing composite panels composed primarily of metal; 
transportable metal buildings, namely stages and platforms for 
power transmission and distribution systems ; metal materials for 

railway tracks namely, rails, rail curtains, rail guards, railroad ties 
; non-electric cables and wires of metal, namely wires to be 
welded, wire rods and barbed wires; ironmongery and small 
items of metal hardware, namely, iron nails, metal profiles made 
of iron, pulleys, springs, nuts, karabiners of metal, double-end 
swivels ; metal pipes and tubes namely, pipes and tubes made 
of austenitic steel grades, ferritic steel grades, nickel alloys and 
martensitic steel grades; safes; stainless steel bars; stainless 
steel plates; stainless steel connectors and flanges; ores. (2) 
Metal working machines and machine tools, namely, hot 
extrusion presses, metallurgical equipment, hot extrusion 
presses, straightening machines, pilger mills, rolling mills, cold 
drawing mills; tools for making piping, namely, tooling for hot 
extrusion presses, straightening machines, cold pilger mill, cold 
rolling mill, cold drawing mill ; electric motors for machines and 
industrial engines excluding for use in land vehicles; machine 
coupling and transmission components for use in the power 
generation, automotive, locomotive, airspace and shipbuilding 
industries excluding for use in land vehicles. SERVICES:
Treatment of materials. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on goods and on services. Priority Filing Date: 
February 11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51689/2013 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C est gris foncé dans la partie supérieure 
et passe progressivement au gris clair avant de devenir 
magenta. Le mot CENTRAVIS est noir. Le cercle au milieu est 
noir.

PRODUITS: (1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément acier inoxydable, soffites et 
bordures de toit en nickel, tubes d'échangeur de chaleur en 
alliage de nickel, tuyaux d'usage industriel en acier inoxydable et 
en alliage de nickel, tubes de chaudière en acier inoxydable et 
en nickel, tubes d'instrument en acier inoxydable et en nickel, 
tubes d'appareil de chauffage en acier inoxydable et en nickel, 
panneaux composites composés principalement de métal; 
constructions transportables en métal, nommément plateaux et 
plateformes pour systèmes de transmission et de distribution 
d'électricité; matériaux en métal pour voies ferrées, nommément 
rails, toiles de rail, chasse-pierre, traverses de chemin de fer; 
câbles et fils non électriques en métal, nommément fils à souder, 
fils machines et fils barbelés; quincaillerie de bâtiment et petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément clous en fer, 
profilés en métal (fer), poulies, ressorts, écrous, mousquetons en 
métal, pivots doubles; tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux et tubes faits de nuances d'acier austénitique, de 
nuances d'acier ferritique, d'alliages de nickel et de nuances 
d'acier martensitique; coffres-forts; barres en acier inoxydable; 
plaques en acier inoxydable; connecteurs et brides en acier 
inoxydable; minerais. (2) Machines à travailler les métaux et 
machines-outils, nommément presses de filage à chaud, 
équipement métallurgique, presses de filage à chaud, machines 
à dresser, laminoirs pèlerins, laminoirs, tréfileries à froid; outils 
pour fabriquer des tuyaux, nommément outils pour presses de 
filage à chaud, machines à dresser, laminoir pélerin à froid, 
laminoir à froid, tréfilerie à froid; moteurs électriques pour 
machines et moteurs industriels, sauf ceux conçus pour les 
véhicules terrestres; organes d'accouplement et de transmission 
de machine pour les industries de production d'énergie, 
automobile, ferroviaire, aérospatiale et de la construction navale, 
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sauf ceux conçus pour les véhicules terrestres. SERVICES:
Traitement de matériaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
février 2013, pays: SUISSE, demande no: 51689/2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services.

1,622,568. 2013/04/15. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
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 flower 
design consists of a top orange petal, a left purple petal, a 
bottom yellow petal and a right red petal with a central blue dot. 
The word 'sembrando' is brown and the word 'juntos' is black.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
SEMBRANDO JUNTOS is sowing together.

GOODS: (1) coffee; tea; cocoa; sugar; rice; starch; coffee 
substitutes; flour and wheat based preparations, namely, 
biscuits, cakes, pancakes, bread, pies, sandwiches, pastries 
cookies, toasts, breadcrumbs, puddings, tarts, cookies, tortillas, 
tortilla chips, nachos, bagels, chips (cereal products); cakes; 
baked goods and confectionery, namely, candy, sweetmeats, 
chewing gum, not for medical purposes, chocolate, honey, 
caramels, marshmallows, candies, lollipop, popcorn; ice cream; 
honey; treacle (syrup made during the refining of sugar); yeast-
leavening; baking powders; salt; mustard; vinegar; spices; ice. 
(2) red meat; fish; poultry meat; game meat; meat extract; fruit, 
vegetables and greens (canned, frozen, dried, cooked); jellies; 
preserved jams; preserved sauces; eggs; milk and dairy 
products; edible oils and fats. Used in MEXICO on goods. 
Registered in or for MEXICO on April 17, 2012 under No. 
1279970 on goods (2); MEXICO on April 17, 2012 under No. 
1279969 on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La fleur est constituée d'un pétale orange sur le 
dessus, d'un pétale violet à gauche, d'un pétale jaune en bas, 
d'un pétale rouge à droite et d'un point bleu en son centre. Le 
mot SEMBRANDO est brun, et le mot JUNTOS est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
SEMBRANDO JUNTOS est « sowing together ».

PRODUITS: (1) Café; thé; cacao; sucre; riz; amidon; 
succédanés de café; produits à base de farine et de blé, 

nommément biscuits secs, gâteaux, crêpes, pain, tartes, 
sandwichs, pâtisseries, biscuits, toasts, chapelure, crèmes-
desserts, tartelettes, biscuits, tortillas, croustilles de maïs, 
nachos, bagels, croustilles (produits de céréales); gâteaux; 
produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries, nommément 
bonbons, friandises, gomme à mâcher, à usage autre que 
médical, chocolat, miel, caramels, guimauves, bonbons, suçons, 
maïs éclaté; crème glacée; miel; mélasse (sirop dérivé du 
raffinage du sucre); levure (agent levant); levures chimiques; sel; 
moutarde; vinaigre; épices; glace. (2) Viande rouge; poisson; 
viande de volaille; gibier; extrait de viande; fruits, légumes et 
légumes verts (en conserve, congelés, séchés ou cuits); gelées; 
confitures; sauces en conserve; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 1279970 en liaison avec les produits (2); 
MEXIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 1279969 en liaison avec 
les produits (1).

1,622,891. 2013/04/17. Daniel Desjardins, 420 Nobert, 
Longueuil, QUÉBEC J4J 5L8

Alchimie du coeur
PRODUITS: Livres, manuels imprimés ou numériques, 
enregistrements audio et vidéos de conférences, formations, ou 
exercices guidés dans les domaines du développement 
personnel, de la santé, du bien-être physique, mental, 
émotionnel et spirituel, de la méditation, de la conscience de soi, 
de l'intuition, du développement de la conscience et des 
phénomenes paranormaux tels que la télépathie et la 
télékinésie. SERVICES: Services d'éducation, nommément, des 
consultations individuelles ou de groupe, la tenue de séminaires, 
classes, conférences et ateliers dans les domaines du 
développement personnel, de la santé, du bien-être physique, 
mental, émotionnel et spirituel, de la méditation, de la 
conscience de soi, de l'intuition, du développement de la 
conscience et des phénomenes paranormaux tels que la 
télépathie et la télékinésie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Books, printed or digital manuals, audio and video 
recordings of conferences, training sessions, or guided exercises 
in the fields of personal development, health, physical, mental, 
emotional, and spiritual well-being, meditation, self-awareness, 
intuition, consciousness development, and paranormal 
phenomena such as telepathy and telekinesis. SERVICES:
Education services, namely individual or group consultations, 
holding of seminars, classes, conferences, and workshops in the 
fields of personal development, health, physical, mental, 
emotional, and spiritual well-being, meditation, self-awareness, 
intuition, consciousness development, and paranormal 
phenomena such as telepathy and telekinesis. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on goods and on services.



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 132 March 25, 2015

1,623,516. 2013/04/22. 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

PRODUITS: (1) Produits saisonniers nommément clôtures en 
matière plastique, treillis, ficelles, balises, cordes, jutes, couvre-
marches et couvre-marches antidérapants, dévidoirs, grattoirs à 
toiture, bâches, lampes-tempête, pulvérisateurs, lampes de 
poche, protecteurs de gouttières, rubans d'emballage, foyers 
extérieurs, pistolets et lances d'arrosage, balises, porte-bûches, 
bouilloires en fonte, accessoires pour foyers, seaux à cendres, 
soufflets, réchauds à butane, bonbonnes de propane, 
barbecues, lampes de jardins, pots et vases décoratifs pour 
l'extérieur, allume-feux, huiles à tondeuses, lanternes à énergie 
solaire, pots illuminés à énergie solaire, carillons éoliens 
illuminés à énergie solaire, pots et vases à fleurs. (2) Couvre-
planchers nommément tapis antidérapants, couvre-tapis, tapis, 
tapis déco, tapis de patio, planchers de bois, planchers stratifiés, 
tuiles de céramiques pour planchers, marches stratifiées, coupe-
carreaux de céramiques, couteaux pour planchers flottants, 
sous-tapis, membranes coupe-froid pour planchers flottants, 
rubans adhésifs pour polythènes. (3) Accessoires décoratifs 
nommément écrans de bambou, écrans de fougères, cadres 
décos, suspensions pour gazebos, paniers à linge, plantes 
synthétiques, dessertes de cuisine, étagères, meubles-télés, 
tables, consoles, tablettes, bibliothèques, fauteuils, chaises, 
tabourets, foyers électriques, hottes de cuisine, chandelles. (4) 
Matériaux nommément portes-moustiquaires, bois de 
construction, portes, fenêtres, coupe-froid nommément : coupe-
frois de bas de porte, coupe-froid de portes de garage, coupe-
froid de seuils de porte, joint étanche pour fenêtres et portes, 
rubans coupe-froid et mousses coupe-froid; isolants nommément 
: panneaux isolants, mousses isolantes, isolants de cellulose, 
laines isolantes et pellicules plastiques isolantes; 
gypse/placoplâtres; Produits de finition nommément lambris de 
pin, de MDF, barreaux de galerie, rampes de galeries et 
d'escaliers, contre-marches, marches, moulures, quarts-de-rond, 
plinthes, o-gees et cadrages de portes et de fenêtres en bois et 
en MDF; mosaïque de verre et de céramique. (5) Appareils 

électriques nommément lampes à LED, lampes de secours, 
lampes de poche, lumières à énergie solaire, éclairages de 
terrasse, éclairages à énergie solaire, projecteurs à énergie 
solaire, jeux de lumières LED, exterminateurs à insectes à 
énergie solaire, ampoules, fluospirales, ventilateurs, ventilateurs 
pour salles de bain, convecteurs, chaufferettes, plinthes 
électriques; moteurs pour hottes, vitres pour hottes, contrôles 
pour hottes, filtres et rallonges pour hottes, appliques murales, 
lampes, plafonniers, semi-plafonniers, lampes suspendues, 
lustres, lampes de table, cordons lumineux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Seasonal products, namely plastic fences, trellises, 
string, beacons, ropes, jute, stair covers and non-slip stair 
covers, reels, roof scrapers, tarpaulins, hurricane lamps, 
sprayers, flashlights, gutter protectors, packing tapes, outdoor 
fireplaces, watering guns and hose nozzles, beacons, wood 
racks, cast iron kettles, fireplace accessories, ash buckets,
bellows, butane stoves, propane cylinders, barbecues, garden 
lamps, decorative pots and vases for outdoor use, fire lighters, 
lawnmower oil, solar-powered lanterns, solar-powered 
illuminated pots, solar-powered illuminated wind chimes, flower 
pots and vases. (2) Floor coverings, namely non-slip mats, 
carpet covers, carpets, decorative rugs, patio rugs, wooden 
floors, laminate floors, ceramic tiles for floors, laminate stairs, tile 
cutters, knives for floating floors, underlay, insulating membrane 
for floating floors, adhesive tapes for polyethylene. (3) 
Decorative accessories, namely bamboo screens, fern screens, 
decorative frames, hangers for gazebos, hampers, synthetic 
plants, kitchen side tables, shelving, television stands, tables, 
side tables, shelves, bookcases, armchairs, chairs, stools, 
electric fireplaces, range hoods, candles. (4) Materials, namely 
screen doors, lumber, doors, windows, weatherstripping, namely: 
weatherstripping for door bottoms, weatherstripping for garage 
doors, weatherstripping for door thresholds, watertight seals for 
windows and doors, weatherstripping tape and weatherstripping 
foam; insulation, namely: insulation panels, insulation foams, 
cellulose insulation, insulation wool and plastic housewrap; 
gypsum/plasterboard; finishing products, namely pine panelling, 
MDF panelling, patio railing posts, patio and staircase railings, 
risers, steps, mouldings, quarter rounds, baseboards, ogees and 
door and window frames made of wood and MDF; glass and 
ceramic mosaics. (5) Electric apparatus, namely LED lamps, 
emergency lights, flashlights, solar power lights, patio lighting, 
solar powered lighting, solar powered spotlights, LED light sets, 
solar powered insect killers, light bulbs, spiral fluorescent bulbs, 
fans, bathroom fans, convectors, heaters, electric baseboard 
heaters; hood motors, hood glass, hood controls, filters and 
extension cords for hoods, wall-mounted lights, lamps, ceiling 
lights, semi-flush mounted fixtures, hanging lamps, chandeliers, 
table lamps, rope lights. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,623,521. 2013/04/22. 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

PRODUITS: (1) Produits saisonniers nommément raquettes à 
neige, bâtons à neige, écrans pare-soleil, parasols, semelles à 
crampons et pompes à air sur pied. (2) Articles de Noël 
nommément décorations et personnages gonflables, sapins 
artificiels, décorations de Noël, guirlandes, cordons décoratifs, 
papiers d'emballage, cordons de lumières, couronnes 
décoratives, manteaux de sapin. (3) Tapis de jeux pour enfants, 
tapis de marelle. (4) Ensemble pour peindre, canevas à peindre, 
buts de hockey, articles de cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine, verres et couverts, nommément coutellerie, fourchettes 
et cuillères, planches à découper, coupe-capsules, accessoires 
de sommeliers, nommément tire-bouchons, couteaux, becs 
verseurs, thermomètres à vin, décanteurs, bouchons, 
évacuateurs d'air, aspirateurs, sacs à balayeuse, filtres pour 
balayeuses, articles de rangement, nommément boîtes de 
rangement, caissons de rangement, mobilier de rangement 
mural, babillards, cintres, marqueurs pour tableaux effaçables, 
mini-tableaux magnétiques, tableaux, tapis pour enfants, 
tirelires, articles de mobiliers nommément tables et chaises, 
coffre-forts, pattes de chaises pliantes, pattes de tables pliantes, 
ensembles de tables et chaises pour enfants, matelas 
gonflables, pompes à pneumatique électriques, tables, 
ventilateurs de bureaux, ballons gonflables. (5) Articles de 
cuisine nommément poêles à cuisson et batteries de cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Seasonal products, namely snow shoes, snow 
poles, sun shields, parasols, studded soles and self-supporting 
air pumps. (2) Christmas items, namely inflatable decorations 
and figures, artificial Christmas trees, Christmas ornaments, 
garlands, decorative cords, wrapping paper, rope lights, 
ornamental wreaths, tree skirts. (3) Play mats for children, 
hopscotch mats. (4) Painting kits, canvas for painting, hockey 
goals, kitchenware, namely kitchen utensils, glasses, and 
tableware, namely cutlery, forks, and spoons, cutting boards, foil 
cutters, sommelier accessories, namely corkscrews, knives, 
pouring spouts, wine thermometers, decanters, plugs, air 
evacuators, vacuum cleaners, vacuum cleaner bags, vacuum
cleaner filters, storage items, namely storage boxes, storage 
bins, wall units, bulletin boards, clothes hangers, markers for 
wipe-off boards, mini magnetic boards, boards, children's mats, 
piggy banks, furniture, namely tables and chairs, strongboxes, 
folding chair legs, folding table legs, table and chair sets for 

children, inflatable mattresses, electric air pumps, tables, office 
fans, inflatable balls. . (5) Kitchenware, namely cooking pans and 
cookware. Proposed Use in CANADA on goods.

1,623,523. 2013/04/22. Hill Country IP, LLC, a New York limited 
liability company, 30 W. 26th Street, New York, New York, 
10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant and cafe services; carry-out restaurant 
services; catering for the provision of food and beverages; 
bakery restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 4462990 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de plats 
à emporter; services de traiteur (aliments et boissons); services 
de boulangerie-pâtisserie. 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. 
4462990 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,867. 2013/04/24. Laticrete International, Inc., a 
Connecticut corporation, One Laticrete Park North, Bethany, 
Connecticut 06524-3423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SPOT-ON
GOODS: (1) Adhesive sealant used on concrete, mortar, brick 
and stone; epoxy putty. (2) Adhesive sealant for permanent 
repair used on concrete, mortar, brick and stone for construction 
purposes. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/908,263 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under 
No. 4,606,444 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Produit d'étanchéité adhésif pour le béton, le 
mortier, la brique et la pierre; mastics époxydes. (2) Produit 
d'étanchéité adhésif à des fins de réparation permanente du 
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béton, du mortier, de la brique et de la pierre pour la 
construction. Date de priorité de production: 18 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/908,263 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous 
le No. 4,606,444 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,623,990. 2013/04/22. Ludvigson Invest Aktiebolag, 511 82 
Kinna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

TEMPA
GOODS: Insulating materials for buildings; insulating materials 
for greenhouses; insulating materials made of fabrics and plastic 
film; shading and energy saving screens made of fabric for use 
in buildings and greenhouses; energy saving fabrics made of 
textile fabrics or of foils of metal and plastic materials joined with 
textile fabrics, loose covers, tablecloths, furnishing fabric. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: SWEDEN, 
Application No: 2012/07825 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux isolants pour bâtiments; matériaux 
isolants pour serres; matériaux isolants en tissu et film plastique; 
écrans pour créer de l'ombrage et économiser de l'énergie en 
tissu pour bâtiments et serres; toiles pour économiser de 
l'énergie en tissu ou en feuilles de métal et de plastique jointes 
par du tissu, housses, nappes, tissu d'ameublement. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: SUÈDE, demande 
no: 2012/07825 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,355. 2013/04/26. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE SERVICE
GOODS: Computer software for use in the fields of information 
security and service management, namely, configuration 
management database operations management, workflow 
management, application discovery management, IT operations 
monitoring, network protocol management, business service 
management, business impact management, root cause 
analysis, network configuration and compliance management, 
server and desktop configuration and compliance management, 
data centre configuration analytics management and application 
configuration and performance management. SERVICES:
Software as a service for use in the fields of information security 
and service management, namely, configuration management 
database operations management, workflow management, 
application discovery management, IT operations monitoring, 
network protocol management, business service management, 

business impact management, root cause analysis, network 
configuration and compliance management, server and desktop 
configuration and compliance management, data centre 
configuration analytics management and application 
configuration and performance management. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
sécurité de l'information et de la gestion des services, 
nommément pour la gestion de la configuration, la gestion du 
fonctionnement de bases de données, la gestion du flux de 
travail, la gestion d'exploration d'applications, le suivi du 
fonctionnement des TI, la gestion du protocole réseau, la gestion 
des services d'affaires, la gestion des répercussions sur 
l'entreprise, l'analyse des causes fondamentales, la gestion de la 
configuration et de la conformité réseau, la gestion de la 
configuration et de la conformité de services et de postes de 
travail, la gestion de la configuration des centres de données et 
la gestion de la configuration et de la performance des 
applications. SERVICES: Logiciels-services pour utilisation dans 
les domaines de la sécurité de l'information et de la gestion des 
services, nommément pour la gestion de la configuration, la 
gestion du fonctionnement de bases de données, la gestion du 
flux de travail, la gestion d'exploration d'applications, le suivi du 
fonctionnement des TI, la gestion du protocole réseau, la gestion 
des services d'affaires, la gestion des répercussions sur 
l'entreprise, l'analyse des causes fondamentales, la gestion de la 
configuration et de la conformité réseau, la gestion de la 
configuration et de la conformité de services et de postes de 
travail, la gestion de la configuration des centres de données et 
la gestion de la configuration et de la performance des 
applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,624,389. 2013/04/26. CART CONNECTION CANADA INC., 
5925 Airport Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4V 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe 
Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

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

GOODS: Shopping carts, shopping bags, shopping baskets; 
Utility carts, material handling equipment, namely hand trucks, 
hand carts, dollies; Components and hardware for shopping 
carts, utility carts and material handling equipment, namely hand 
trucks, hand carts, dollies; Units for display and storage of retail 
merchandise, namely shelving, racks, tables, display cases, 
display counters, display panels, floor display units. SERVICES:
Restoring, recycling, repairing, refinishing of used shopping 
carts; Sale, rental and leasing of shopping carts, utility carts and 
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material handling equipment, namely hand trucks, hand carts, 
dollies; Repair and maintenance of shopping carts, utility carts 
and material handling equipment, namely hand trucks, hand 
carts, dollies; Sale of components and hardware for shopping 
carts, utility carts and material handling equipment, namely hand 
trucks, hand carts, dollies; Sale, rental and leasing of units for 
display and storage of retail merchandise, namely shelving, 
racks, tables, display cases, display counters, display panels, 
floor display units. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

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

PRODUITS: Chariots de magasinage, sacs à provisions, paniers 
d'épicerie; chariots tout usage, équipement de manutention, 
nommément chariots à main, diables et socles roulants; 
composants et quincaillerie pour chariots de magasinage, 
chariots tout usage et équipement de manutention, nommément 
chariots à main, diables et socles roulants; produits pour la 
présentation et l'entreposage de marchandises de détail, 
nommément étagères, supports, tables, vitrines, comptoirs-
vitrines, panneaux d'affichage et présentoirs au sol. SERVICES:
Restauration, recyclage, réparation et remise en état de vieux 
chariots de magasinage; vente et location de chariots tout usage 
et d'équipement de manutention, nommément de chariots à 
main, de diables et de socles roulants; réparation et entretien de 
chariots de magasinage, de chariots tout usage et d'équipement 
de manutention, nommément de chariots à main, de diables et 
de socles roulants; vente de composants et quincaillerie pour 
chariots de magasinage, chariots tout usage et équipement de 
manutention, nommément chariots à main, diables et socles 
roulants; vente et location de produits pour la présentation et 
l'entreposage de marchandises de détail, nommément 
d'étagères, de supports, de tables, de vitrines, de comptoirs-
vitrines, de panneaux d'affichage et de présentoirs au sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,624,780. 2013/04/30. Joseph Bankier, 24-1560 Prince St, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3W8

GOODS: Printed greeting cards, post cards, art prints, posters, 
stationary paper, envelopes, napkins, stickers, stamps, coasters, 

paper, canvas and plastic carry bags; sports clothing attire, 
namely, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, toques, 
baseball caps, hats. Used in CANADA since September 12, 
2004 on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits imprimées, cartes postales, 
reproductions artistiques, affiches, papier pour le bureau, 
enveloppes, serviettes de table, autocollants, timbres, sous-
verres, sacs de transport en papier, en toile et en plastique; 
vêtements de s p o r t ,  nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, tuques, 
casquettes de baseball, chapeaux. Employée au CANADA 
depuis 12 septembre 2004 en liaison avec les produits.

1,624,926. 2013/05/01. Charlotte Olympia Holdings Limited, Unit 
1C & 1D Phoenix Brewery, 13 Bramley Road, London, W10 
6SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, yellow, black, orange, brown and gold are claimed as 
features of the mark. The leopard has black spots throughout its 
head and body. The leopard's head has yellow, orange and 
white patches, the nose is brown and outlined in black. The 
leopard's teeth are white. The shoe in the leopard's mounth is 
black, with a gold front sole. The interior and upper sole of the 
shoe is brown.

GOODS: Perfumes; colognes; skin care lotions; skin creams; 
skin moisturizing gels; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, fabric softeners, laundry 
detergents, and laundry bleach; skin soaps; perfumery, essential 
o i ls  for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
computer software, namely, software for use in database 
management and software for use in electronic storage of data 
both for use in the fashion and footwear industries; software 
downloadable from the Internet, namely, software for use in 
database management and software for use in electronic storage 
of data both for use in the fashion and footwear industries; 
applications for software for use with mobile phones used to 
receive promotional information regarding fashion and fashion 
footwear; downloadable electronic publications regarding 
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fashion, fashion footwear and retail store promotions and events 
in the field of fashion and footwear; mobile phone accessories, 
namely, cases; cases for portable consumer electronic devices, 
namely, video players, tablets, computers, gaming devices, 
navigation devices, digital assistants(PDA), personal audio 
speakers, MP3 and MP4 players and portable audio players; 
contact lenses, spectacles and sunglasses, and parts and fittings 
for all the aforementioned goods; precious metals and their 
alloys; jewellery, costume jewellery, precious stones; clocks and 
watches, and parts and fittings for all the aforementioned goods; 
leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; handbags, rucksacks, purses, wallets; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, and saddlery; clothing for 
animals; clothing namely, swimwear, athletic wear, sleepwear, 
underwear, tights, shirts, blazers, shorts, dressing gowns, 
dresses, wedding dresses, gowns, saris, skirts, trousers, jeans, 
jumpers, sweaters, pullovers, overcoats, coats, rain coats, 
leggings, vests, parkas, jackets, suits, swimsuits, beachwear, 
bikinis, mittens, gloves, muffs, scarves, tank tops, polo shirts, 
jumpsuits, pants, T-shirts, stockings and clothing belts, footwear, 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, rain footwear, evening footwear, dress 
shoes, slippers, shoes, and boots, headgear, namely, scarves, 
baseball caps, beanies, hats, dress hats, felt hats, children's 
hats, and wool hats; underwear, lingerie, hosiery. SERVICES:
Advertising the goods and services of others; marketing and 
promoting the goods and services of others, namely, promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program, promotional contests, and the distribution of discount 
cards; advertising the goods and services of others via the 
Internet; marketing and promoting the goods and services of 
others via the Internet, namely, promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, promotional 
contests, and the distribution of discount cards; retail services 
connected with the sale of computer software, software 
downloadable from the Internet, applications software for mobile 
phones, downloadable electronic publications, mobile phone 
accessories, cases for portable consumer electronic devices, 
contact lenses, spectacles and sunglasses, precious metals and 
their alloys, jewellery, costume jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, clocks and watches, 
leather and imitations of leather, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, handbags, rucksacks, purses, wallets, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, 
clothing for animals, clothing, footwear and headgear, 
underwear, lingerie, hosiery, including all the aforementioned 
retail services provided via shops, boutiques, department store 
concessions, mail order or via the internet. Priority Filing Date: 
November 12, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011338605 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 16, 2013 under No. 011338605 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le jaune, le noir, l'orange, le brun et l'or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La tête 
et le corps du léopard sont couverts de taches noires. La tête du 
léopard est composée de zones jaunes, orange et blanches, son 
nez est brun avec un contour noir, et ses dents sont blanches. 
La chaussure dans la bouche du léopard est noire, et l'avant de 

la semelle est or. La partie intérieure et supérieure de la semelle 
est brune.

PRODUITS: Parfums; eaux de Cologne; lotions pour la peau; 
crèmes pour la peau; gels hydratants pour la peau; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
assouplissants, détergents à lessive et javellisant à lessive; 
savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données et de 
logiciels pour le stockage électronique de données dans les 
industries de la mode et des articles chaussants; logiciels 
téléchargeables d'Internet, nommément logiciels de gestion de 
bases de données et de logiciels pour le stockage électronique 
de données dans les industries de la mode et des articles 
chaussants; applications pour logiciels à utiliser avec des 
téléphones mobiles pour recevoir des renseignements 
promotionnels concernant la mode et les articles chaussants 
mode; publications électroniques téléchargeables concernant la 
mode, les articles chaussants mode et les promotions et 
évènements dans les magasins de vente au détail dans les 
domaines de la mode et des articles chaussants; accessoires 
pour téléphones mobiles, nommément étuis; étuis pour appareils 
électroniques grand public portatifs, nommément lecteurs vidéo, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, appareils de jeu, appareils de 
navigation, assistants numériques (ANP), haut-parleurs 
personnels, lecteur MP3 et lecteurs MP4 ainsi que lecteurs audio 
portatifs; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, 
pierres précieuses; horloges et montres ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs 
à main, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie; vêtements 
pour animaux; vêtements, nommément vêtements de bain, 
vêtements d'entraînement, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
collants, chemises, blazers, shorts, robes de chambre, robes, 
robes de mariage, peignoirs, saris, jupes, pantalons, jeans, 
chasubles, vestes de laine, chandails, pardessus, manteaux, 
imperméables, pantalons-collants, gilets, parkas, vestes, 
costumes, maillots de bain, vêtements de plage, bikinis, 
mitaines, gants, manchons, foulards, débardeurs, polos, 
combinaisons-pantalons, pantalons, tee-shirts, bas et ceintures 
pour vêtements, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, 
chaussures habillées, pantoufles, chaussures et bottes, couvre-
chefs, nommément foulards, casquettes de baseball, petits 
bonnets, chapeaux, chapeaux habillés, chapeaux de feutre, 
chapeaux pour enfants et chapeaux de laine; sous-vêtements, 
lingerie, bonneterie. SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers; marketing et promotion des produits et des 
services de tiers, nommément promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, de concours promotionnels et par la distribution de 
cartes de réduction; publicité des produits et des services de 
tiers par Internet; services de publicité, de marketing et de 
promotion des produits et des services de tiers par Internet, 
nommément promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, de 
concours promotionnels et par la distribution de cartes de 
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réduction; services de vente au détail liés à la vente de logiciels, 
de logiciels téléchargeables d'Internet, d'applications pour 
téléphones mobiles, de publications électroniques 
téléchargeables, d'accessoires pour téléphones mobiles, d'étuis 
d'appareils électroniques grand public portatifs, de verres de 
contact, de lunettes et de lunettes de soleil, de métaux précieux 
et de leurs alliages, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments de chronométrage, 
d'horloges et de montres, de cuir et de similicuir, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de sacs à 
main, de havresacs, de porte-monnaie, de portefeuilles, de 
parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais 
et d'articles de sellerie, de vêtements pour animaux, de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de sous-
vêtements, de lingerie, de bonneterie, y compris tous les 
services de vente au détail susmentionnés au moyen de 
magasins, de boutiques, de concessions en magasin, par 
correspondance ou par Internet. Date de priorité de production: 
12 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011338605 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 2013 sous le No. 011338605 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,625,068. 2013/05/01. 8431329 CANADA INC. (d.b.a. DON 
GOOD TEQUILA COMPANY), 131 Bloor Street West, Suite 200-
395, Toronto, ONTARIO M5S 1R8

IT'S DON GOOD
GOODS: Distilled Spirits, namely, tequila. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85882814 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément téquila. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85882814 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,625,283. 2013/05/03. Food Banks Canada, 2968 Dundas 
Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Bags, namely, cloth, tote and shopping bags, 
purses, sports bags; water bottles, cutlery and dishes, namely, 
plates, cups, bowls and saucers for dining; baskets, namely, 
bread, hamper, laundry, wastepaper and decorative baskets; 

educational materials, namely, audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded audio and video CD-ROMS (non-software) 
and pre-recorded audiovisual DVDs (non-software), all 
containing movies, music, reports, videos and photos all in the 
field of food banks and alleviating hunger; print advertising, 
namely, brochures and pamphlets in the fields of food banks and 
alleviating hunger; casual clothing, hats, caps, key chains, mugs, 
pens; printed matter, namely educational and research reports 
and surveys in the fields of hunger and food bank issues; printed 
signs and display panels. (2) T-shirts; posters. SERVICES:
Promoting public awareness of the problem of hunger and the 
need for foods banks by means of television, Internet, radio, 
magazines, newspapers; operation of a food distribution system
for its members and the solicitation, collection, inspection, 
storage, and distribution of food, food related products, 
household and personal use items including shampoo, 
conditioner, soap, body wash, other hair products, toothpaste, 
toothbrushes, hand and body lotion, laundry detergent, dryer 
sheets, liquid dish soap, dishwasher powder, household cleaning 
products, diapers, feminine hygiene products and batteries for 
the purpose of alleviating hunger and poverty amongst low-
income persons in Canada; advocacy services, namely, lobbying 
the government in respect of the issues of food banks and food 
bank users; promoting public awareness of the problem of 
hunger and the need for food banks; conducting research and 
surveys in the fields of hunger and food bank use; education 
services, namely, providing seminars, workshops, and 
educational materials online and in person in the fields of hunger 
and food bank use; charitable fund raising services; organizing 
and conducting fund raising events; organizing and conducting 
international and local conferences in the fields of hunger and 
food bank issues. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on goods (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et 
sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; gourdes, 
ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, 
bols et soucoupes pour la restauration; corbeilles et paniers, 
nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers à linge,
corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, 
CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) et DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel), contenant tous des films, de la musique, des 
rapports, des vidéos et des photos, tous dans les domaines des 
banques alimentaires et du soulagement de la faim; publicité 
imprimée, nommément brochures et dépliants dans les 
domaines des banques alimentaires et du soulagement de la 
faim; vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, chaînes porte-
clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports et 
enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les 
domaines de la faim et des banques alimentaires; affiches et 
panneaux d'affichage. (2) Tee-shirts; affiches. SERVICES:
Sensibilisation du public aux problèmes de la faim et à la 
nécessité des banques alimentaires par de la publicité à la 
télévision, par Internet, à la radio ainsi que dans les magazines 
et les journaux; exploitation d'un système de distribution 
d'aliments pour ses membres ainsi que demande, collecte, 
inspection, entreposage et distribution d'aliments, de produits 
liés à l'alimentation, d'articles ménagers et d'articles à usage 
personnel, y compris de shampooing, de revitalisant, de savon, 
de savon liquide pour le corps, d'autres produits pour les 
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cheveux, de dentifrice, de brosses à dents, de lotion pour les 
mains et le corps, de savon à lessive, d'assouplissant en feuilles, 
de détergent à vaisselle liquide, de savon pour lave-vaisselle en 
poudre, de produits d'entretien ménager, de couches, de 
produits d'hygiène féminine et de piles pour lutter contre la faim 
et la pauvreté chez les personnes à faible revenu au Canada; 
services de défense des intérêts, nommément lobbying auprès 
du gouvernement dans le but de défendre les intérêts des 
banques alimentaires et de leurs utilisateurs; sensibilisation aux 
problèmes de la faim et à la nécessité des banques alimentaires; 
réalisation de recherches et d'enquêtes dans les domaines de la 
faim et des banques alimentaires; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers et de matériel 
éducatif en ligne et en personne dans les domaines de la faim et 
des banques alimentaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'activités de financement; 
organisation et tenue de conférences mondiales et locales sur la 
faim et les banques alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,625,284. 2013/05/03. Food Banks Canada, 2968 Dundas 
Street West, Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Bags, namely, cloth, tote and shopping bags, 
purses, sports bags; water bottles, cutlery and dishes, namely, 
plates, cups, bowls and saucers for dining; baskets, namely, 
bread, hamper, laundry, wastepaper and decorative baskets; 
educational materials, namely, audio tapes, pre-recorded video 
tapes, pre-recorded audio and video CD-ROMS (non-software) 
and pre-recorded audiovisual DVDs (non-software), all 
containing movies, music, reports, videos or photos all in the 
field of food banks and alleviating hunger; print advertising, 
namely, brochures and pamphlets in the fields of food banks and 
alleviating hunger; Casual clothing, hats, caps, key chains, 
mugs, pens; printed matter, namely educational and research 
reports and surveys in the fields of hunger and food bank issues; 
printed signs and display panels. (2) T-shirts; posters. 
SERVICES: Promoting public awareness of the problem of 
hunger and the need for foods banks by means of television, 
Internet, radio, magazines, and newspapers; operation of a food 
distribution system for its members and the solicitation, 
collection, inspection, storage, and distribution of food, food 
related products, household and personal use items including 
shampoo, conditioner, soap, body wash, other hair products, 
toothpaste, toothbrushes, hand and body lotion, laundry 
detergent, dryer sheets, liquid dish soap, dishwasher powder, 
household cleaning products, diapers, feminine hygiene products 
and batteries for the purpose of alleviating hunger and poverty 
amongst low-income persons in Canada; advocacy services, 
namely, lobbying the government in respect of the issues of food 
banks and food bank users; promoting public awareness of the 

problem of hunger and the need for food banks; conducting 
research and surveys in the fields of hunger and food bank use; 
education services, namely, providing seminars, workshops, and 
educational materials online and in person in the fields of hunger 
and food bank use; charitable fund raising services; organizing 
and conducting fund raising events; organizing and conducting 
international and local conferences in the fields of hunger and 
food bank issues. Used in CANADA since at least as early as 
May 2012 on goods (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et 
sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; gourdes, 
ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, 
bols et soucoupes pour la restauration; corbeilles et paniers, 
nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers à linge, 
corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, 
CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) et DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel), contenant tous des films, de la musique, des 
rapports, des vidéos ou des photos, tous dans les domaines des 
banques alimentaires et du soulagement de la faim; publicité 
imprimée, nommément brochures et dépliants dans les 
domaines des banques alimentaires et du soulagement de la 
faim; vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, chaînes porte-
clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports et 
enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les 
domaines de la faim et des banques alimentaires; affiches et 
panneaux d'affichage. (2) Tee-shirts; affiches. SERVICES:
Sensibilisation du public aux problèmes de la faim et à la 
nécessité des banques alimentaires par de la publicité à la 
télévision, par Internet, à la radio ainsi que dans les magazines 
et les journaux; exploitation d'un système de distribution 
d'aliments pour ses membres ainsi que demande, collecte, 
inspection, entreposage et distribution d'aliments, de produits 
liés à l'alimentation, d'articles ménagers et d'articles à usage 
personnel, y compris de shampooing, de revitalisant, de savon, 
de savon liquide pour le corps, d'autres produits pour les 
cheveux, de dentifrice, de brosses à dents, de lotion pour les 
mains et le corps, de savon à lessive, d'assouplissant en feuilles, 
de détergent à vaisselle liquide, de savon pour lave-vaisselle en 
poudre, de produits d'entretien ménager, de couches, de 
produits d'hygiène féminine et de piles pour lutter contre la faim 
et la pauvreté chez les personnes à faible revenu au Canada; 
services de défense des intérêts, nommément lobbying auprès 
du gouvernement dans le but de défendre les intérêts des 
banques alimentaires et de leurs utilisateurs; sensibilisation aux 
problèmes de la faim et à la nécessité des banques alimentaires; 
réalisation de recherches et d'enquêtes dans les domaines de la 
faim et des banques alimentaires; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers et de matériel 
éducatif en ligne et en personne dans les domaines de la faim et 
des banques alimentaires; campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation et tenue d'activités de financement; 
organisation et tenue de conférences mondiales et locales sur la 
faim et les banques alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).
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1,625,301. 2013/05/03. Alberta Energy Regulator, Suite 1000, 
250 - 5 Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 0R4

SERVICES: 1. Issues permits for oil, gas, and coal energy 
developments in Alberta, such as wells, pipelines, gas facilities, 
in situ schemes, oil sands facilities, and mines; 2. Monitors 
compliance with Alberta Energy Regulator legislation; 3. 
Provides oil, gas, and coal energy resources related information 
and data through reports, bulletins, and decisions in printed and 
online electronic formats. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: 1. Délivrance de permis pour les projets 
d'exploitation d'énergie pétrolière, gazière et houillère en Alberta, 
comme les puits, les pipelines, les installations gazières, les 
projets in situ, les installations pour les sables bitumineux et les 
mines. 2. Surveillance de l'observation des règles législatives de 
l'organisme de réglementation d'Alberta Energy. 3. Offre 
d'information et de données relatives aux ressources 
énergétiques pétrolières, gazières et houillères au moyen de 
rapports, de bulletins et de décisions imprimées et en version 
électronique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,390. 2013/05/06. Joseph Bankier, 24-1560 Prince St, 
PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA V3H 3W8

FUNKY DOVES
GOODS: Printed greeting cards, post cards, art prints, posters, 
stationary paper, envelopes, nampkins, stickers, stamps, 
coasters, paper, canvas and plastic carry bags; sports clothing 
attire, namely, t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, toques, 
baseball caps, hats, bags and jewelery, namely bracelets, 
necklaces, wrist bands and pendants. SERVICES: Organization 
of community music art and sporting events, festivals and 
fundraisers and musical and art workshops. Used in CANADA 
since May 02, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de souhaits imprimées, cartes postales, 
reproductions artistiques, affiches, papier pour le bureau, 
enveloppes, serviettes de table, autocollants, timbres, sous-
verres, papier, sacs de transport en toile et en plastique; 
vêtements de s p o r t ,  nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, tuques, 
casquettes de baseball, chapeaux, sacs et bijoux, nommément 
bracelets, colliers, serre-poignets et pendentifs. SERVICES:
Organisation d'activités de musique et d'évènements sportifs 
communautaires, de festivals, de campagnes de financement 
ainsi que d'ateliers de musique et d'art. Employée au CANADA 
depuis 02 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,625,595. 2013/05/06. Active Mind Technology, Inc., 625 2nd 
Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GAME YOUR GAME
SERVICES: Providing mobile software and a website that 
provides computer technology enabling users to upload 
information about position data, type and status of equipment 
data, field and course reference data, information and statistics 
regarding the location, distance and performance of athletic 
maneuvers and equipment used, and for computing, analyzing 
and displaying statistics relevant thereto, and view and display 
maps, to share uploaded information with others through the 
mobile software and website and to compare uploaded 
information with other users of the mobile software and website. 
Priority Filing Date: November 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85773495 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 4,625,469 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel pour appareils mobiles et d'un site 
Web dont la technologie permet aux utilisateurs de téléverser 
des données sur l'emplacement, le type et l'état de l'équipement, 
le terrain et le parcours, ainsi que des données et des 
statistiques sur l'emplacement, la distance parcourue et la 
performance des coups ainsi que sur l'équipement utilisé, de 
calculer, d'analyser et d'afficher des statistiques connexes ainsi 
que de visualiser et d'afficher des cartes, en vue de partager les 
données téléversées avec des tiers par le logiciel pour appareils 
mobiles et le site Web ainsi que de comparer ces données avec 
celles d'autres utilisateurs du logiciel pour appareils mobiles et 
du site Web. Date de priorité de production: 07 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85773495 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 octobre 2014 
sous le No. 4,625,469 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,625,822. 2013/05/08. Mouser Electronics, Inc., 1000 North 
Main Street, Mansfield, Texas 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

MOUSER.COM
GOODS: Electronic components, namely, antennas, general 
purpose batteries for consumer and industrial use, including coin 
cell batteries, lithium batteries, alkaline batteries, nickel cadmium 
batteries (NiCd), nickel metal hydride batteries (NiMH), sealed 
lead acid batteries, electronic batteries, electric storage batteries, 
camera batteries, cell phone batteries, rechargeable batteries, 
and battery packs, battery clips, battery holders, battery snaps, 
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electric buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit 
boards, electrical clips adapted for use in holding electrical 
cables and wires and for securing electrical components in 
place, coils, radio frequency and audio frequency chokes, 
electrical connectors and sockets, earphones, fuses, fuse blocks, 
fuse clips, fuse holders, electrical heat sinks, electrical 
instrument enclosure cases, electrical variable dial knobs, 
electrical meters, microphones, potentiometers, electrical relays, 
resistors, semiconductors, electronic sirens, audio speakers, 
electrical switches, terminal boards, transformers, and electrical 
wires. SERVICES: Distributorship services in the field of 
electronic components; catalog ordering service featuring 
electronic components; electronic catalog services featuring 
electronic components; electronic commerce services, namely, 
advertising the products of other by providing information via 
telecommunication networks; mail order catalog services 
featuring electronic components. Priority Filing Date: November 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/775,426 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Composants électroniques, nommément antennes, 
piles et batteries à usage général pour le grand public et à usage 
industriel, y compris piles boutons, piles et batteries au lithium, 
piles et batteries alcalines, piles et batteries au nickel-cadmium 
(NiCd), piles et batteries au nickel-métal-hydrure (NiMH), 
batteries sans entretien, piles et batteries électroniques, 
accumulateurs électriques, piles et batteries pour appareils 
photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries rechargeables et blocs-batteries, pinces de piles et de 
batteries, supports de piles et de batteries, clips de piles et de 
batteries, avertisseurs sonores électriques, câbles électriques, 
condensateurs, cartes de circuits imprimés électriques, pinces 
électriques pour retenir des câbles et des fils électriques et pour 
garder en place des composants électriques, bobines, bobines 
de radiofréquences et d'audiofréquences, connecteurs et prises 
électriques, écouteurs, fusibles, blocs-fusibles, mâchoires, porte-
fusibles, dissipateurs électriques, coffrets pour instruments 
électriques, boutons électriques de cadrans variables, appareils 
de mesure électriques, microphones, potentiomètres, relais 
électriques, résistances, semi-conducteurs, sirènes 
électroniques, haut-parleurs, commutateurs électriques, plaques 
à bornes, transformateurs et fils électriques. SERVICES:
Services de concession dans le domaine des composants 
électroniques; service de commande par catalogue de 
composants électroniques; services de catalogue électronique 
de composants électroniques; services de commerce 
électronique, nommément publicité des marchandises de tiers 
par la diffusion d'information au moyen de réseaux de 
télécommunication; services de catalogue de vente par 
correspondance de composants électroniques. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,426 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,625,851. 2013/05/08. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MASTERCHEF
Consent from The Canadian Culinary Federation/Fédération 
Culinaire Canadienne is of record.

GOODS: Premium kitchen ovens, namely free-standing ranges, 
wall ovens, convection ovens, steam ovens, and microwave 
ovens. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on 
goods.

Le consentement de la Fédération Culinaire Canadienne a été 
déposé.

PRODUITS: Fours de cuisine de qualité supérieure, 
nommément cuisinières amovibles, fours à encastrer, fours à 
convection, fours à vapeur et fours à micro-ondes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les produits.

1,626,024. 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

SLEEP TITE
GOODS: mattress covers, mattress pads, and pillowcases; 
bedding protection products for mattresses and pillow, namely, 
mattress covers, mattress pads, and pillowcases, that prevent 
moisture from entering a mattress or pillow; bedding protection 
products for mattresses and pillow, namely, mattress covers, 
mattress pads, and pillowcases, with a fabric surface that are 
waterproof and breathable. Used in CANADA since at least as 
early as November 26, 2012 on goods.

PRODUITS: Housses de matelas, surmatelas et taies d'oreiller; 
literie de protection pour les matelas et les oreillers, nommément 
housses de matelas, surmatelas et taies d'oreiller, qui 
empêchent la moisissure de pénétrer dans un matelas ou un 
oreiller; literie de protection pour matelas et oreillers, 
nommément housses de matelas, surmatelas et taies d'oreiller, 
dont la surface en tissu est imperméable à l'eau, mais 
perméable à l'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 novembre 2012 en liaison avec les produits.
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1,626,025. 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

GOODS: pillows including latex pillows, memory foam pillows, 
down pillows, poly-fill pillows, silk pillows, wool pillows, body 
pillows, travel pillows, decorative pillows, and seat cushions. 
Used in CANADA since at least as early as November 26, 2012 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
05, 2013 under No. 4,296,941 on goods.

PRODUITS: Oreillers, y compris oreillers en latex, oreillers en 
mousse viscoélastique, oreillers de duvet, oreillers à bourre de 
polyester, oreillers en soie, oreillers en laine, oreillers de corps, 
oreillers de voyage, coussins décoratifs et coussins de siège. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
novembre 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,296,941 en liaison avec les produits.

1,626,035. 2013/05/09. Carl M. Schuy, 1270 Cornerbrook Place, 
Mississauga, ONTARIO L5C 3J4

SERVICES: Residential & commercial real estate sales and 
promotion of real estate properties belonging to others through 
news print, online website advertising, bill boards, email, direct 
mail, indirect bulk mail, radio, television commercials, brochures, 
flyers. Used in CANADA since January 01, 2013 on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux ainsi que promotion de biens immobiliers de tiers 
dans les journaux, la publicité Web, sur des panneaux 
d'affichage, par courriel, par publipostage, par envoi en nombre, 
à la radio, au moyen de messages publicitaires télévisés, ainsi 
que dans des brochures et des prospectus. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,626,045. 2013/05/09. Easwara Origins Corp., 203 815 Main 
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2Z3

easywater
GOODS: A water treatment system for treatment of wastewater 
resulting from mining, and oil and gas production. SERVICES:
(1) Waste water treatment services; treatment of waste water 
resulting from hydraulic fracturing; water recycling services, 
namely, recycling produced and flowback water from drilling and 
hydraulic fracturing operations for subsequent reuse. (2) Water 
analysis services. (3) Water delivery services. Used in CANADA 
since April 01, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Système de traitement des eaux pour le traitement 
des eaux usées résultant de l'exploitation minière et de la 
production pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Services de 
traitement des eaux usées; traitement des eaux usées résultant 
de la fracturation hydraulique; services de recyclage de l'eau, 
nommément recyclage de l'eau produite et de refoulement 
résultant d'opérations de forage et de fracturation hydraulique 
pour la réutilisation ultérieure. (2) Services d'analyse de l'eau. (3) 
Services d'acheminement de l'eau. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,626,944. 2013/05/16. World Vision Canada, 1 World Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BRING CHRISTMAS TO LIFE. 
REDISCOVER THE JOY

GOODS: Catalogues, scarves, jewelry, cups, mugs, cutlery, 
coffee pots, teapots, carry-a l l  bags and totes, Christmas 
ornaments. SERVICES: Promoting charitable giving through the 
distribution of print and online catalogues. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Catalogues, foulards, bijoux, tasses, grandes 
tasses, ustensiles de table, cafetières, théières, sacs fourre-tout, 
décorations de Noël. SERVICES: Promotion des dons de 
bienfaisance par la distribution de catalogues imprimés et en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,627,237. 2013/05/17. Synopsys, Inc., 700 East Middlefield 
Road, Mountainview, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

COVERITY SCAN
SERVICES: Computer services, namely, a website that provides 
access to graphic user interfaces for developers of open source 
projects. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/924,335 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under 
No. 4,643,343 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément site Web qui 
offre l'accès à des interfaces graphiques pour les développeurs 
de projets de code source libre. Date de priorité de production: 
06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/924,335 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2014 sous le No. 4,643,343 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,627,473. 2013/05/21. Finally GF Foods Inc., 4546 Dora 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 8S4

S.M.A.R.T.
GOODS: Gluten free flour blend; bread, vegan bread, artisan 
breads, buns, dinner rolls, cookies, cakes, cupcakes, desserts, 
pizza crusts, pie, pancakes, waffles, bread crumbs, croutons. 
SERVICES: Sale of gluten free foods, namely, baked goods, 

prepared meals, gourmet pizza, desserts. Used in CANADA 
since January 05, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Mélange de farine sans gluten; pain, pain 
végétalien, pains artisanaux, brioches, petits pains mollets, 
biscuits, gâteaux, petits gâteaux, desserts, pâtes à pizza, tarte, 
crêpes, gaufres, chapelure, croûtons. SERVICES: Vente 
d'aliments sans gluten, nommément de produits de boulangerie-
pâtisserie, de plats préparés, de pizzas gastronomiques et de 
desserts. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,627,537. 2013/05/21. Red Giant, LLC, 14525 SW Millikan 
Way, #41659, Beaverton, Oregon 97005, 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

BULLETPROOF
GOODS: Computer software for use in digital video backup, 
organizing, editing, effect processing and transcoding. Priority
Filing Date: December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/800,408 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de sauvegarde, d'organisation, de 
montage, de traitement d'effets et de transcodage pour vidéos 
numériques. Date de priorité de production: 12 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/800,408 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,627,757. 2013/05/22. Pollution Probe Foundation, 150 Ferrand 
Drive, Suite 208, Toronto, ONTARIO M3C 3E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GOODS: Printed and electronic matter in the field of 
environmental and energy information, namely, brochures, 
magazines, newspapers, postcards, greeting cards, calendars, 
flash cards, maps, educational index cards, note pads, note 
books, books; games and playthings, namely word games, 
computer action games, card games, puzzle games. 
SERVICES: Research services in the field of environmental 
research; Operation of a research literacy institute in the field of 
environmental research; Publication and distribution of printed 
and electronic matter in the field of environmental and energy 
information, namely, brochures, magazines, newspapers, 
postcards, greeting cards, calendars, flash cards, maps, 
educational index cards, note pads, note books, books; games 
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and playthings, namely word games, computer action games, 
card games, puzzle games; Promoting public awareness of 
environmental issues; Event planning; Arranging and conducting 
conferences in the field of environmental issues; Operation of a 
website in the field of environmental issues. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés et publications électroniques dans le 
domaine de l'information sur l'environnement et l'énergie, 
nommément brochures, magazines, journaux, cartes postales, 
cartes de souhaits, calendriers, cartes éclair, cartes 
géographiques, fiches éducatives, blocs-notes, carnets, livres; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de vocabulaire, jeux 
d'action sur ordinateur, jeux de cartes, jeux de casse-tête. 
SERVICES: Services de recherche dans le domaine de la 
recherche environnementale; exploitation d'un institut de 
recherche sur la littératie dans le domaine de la recherche 
environnementale; publication et distribution de documents 
imprimés et électroniques dans le domaine de l'information sur 
l'environnement et l'énergie, nommément de brochures, de 
magazines, de journaux, de cartes postales, de cartes de 
souhaits, de calendriers, de cartes éclair, de cartes 
géographiques, de fiches éducatives, de blocs-notes, de carnets, 
de livres; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'action sur ordinateur, jeux de cartes, jeux de 
casse-tête; sensibilisation du public à l'environnement; 
planification d'évènements; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des questions environnementales; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des questions 
environnementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,627,947. 2013/05/23. Yi Xiao, 58 Kindy Street, Markham, 
ONTARIO L6E 0E7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is DA YI JIAO SU. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) DA YI JIAO SU is big easy 
enzyme.

GOODS: Healthy food enzyme products, namely, enzyme 
capsule, enzyme powder and enzyme liquid for human 
consumption for general health and well-being. Used in 
CANADA since December 25, 2012 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA YI JIAO SU. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois DA YI JIAO SU est « big easy enzyme ».

PRODUITS: Produits santé d'enzymes alimentaires, 
nommément enzyme en capsule, enzyme en poudre et enzyme 

liquide pour la consommation humaine pour favoriser la santé et 
le bien-être en général. Employée au CANADA depuis 25 
décembre 2012 en liaison avec les produits.

1,628,101. 2013/05/24. Optimal Payments Plc, Audax House, 6 
Finch Road, IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

N
SERVICES: (1) Stored-value account processing, e-wallet 
services namely providing the consumers of merchants 
(businesses) with an e-wallet account for use in making secure 
payments for purchasing goods and services from such 
businesses; processing payments for merchants (businesses), 
utilities and service-providing organizations who receive 
payments from customers who pay with credit cards and debit 
cards; financial services for allowing merchants resident in and 
selling goods and services from a first country to sell such goods 
and services to individuals resident in other countries and for 
residents in one country to purchase goods and services from 
merchants in another country; payment (prepaid) card services 
namely providing the use of a payment (prepaid) card for 
purchasing goods and services at point of sale wherein funds for 
such purchases come from an electronic stored value account, 
savings account, credit facility or other facility; prepaid card 
services and stored-value card services, namely, card services 
only for owners of internet-based, on-line accessible, electronic 
money accounts, whereby a payment card, pre-paid card or 
stored-value card is used to purchase goods and services from 
physical merchants and on-line merchants, all funds used in 
such purchases being debited from the user's electronic money 
account; virtual card services only for owners of internet-based, 
on-line accessible, electronic money accounts whereby a 
computer program provides the consumer with a virtual payment 
card having a one-use-only payment card number, for use in 
purchasing goods and services on-line, by mail, and by 
telephone, all funds used in such purchases being debited from 
the user's electronic money account. (2) Providing the software 
and financial services namely payment processing services to 
business organizations allowing and facilitating them to provide 
their customers with payment cards and services to purchase 
goods and service via a payment card. Priority Filing Date: April 
30, 2013, Country: (WIPO), Application No: 011782133 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Traitement de comptes à valeur stockée, 
services de portefeuille électronique, nommément offre aux 
clients de commerçants (entreprises) un compte de portefeuille 
électronique pour effectuer des paiements sécurisés pour l'achat 
de produits et de services de ces entreprises; traitement de 
paiements pour commerçants (entreprises), services publics et 
organisations de services pour la réception des paiements de 
clients qui utilisent des cartes de crédit et de débit; services 
financiers permettant aux commerçants d'un pays et vendant 
des produits et des services d'un pays de vendre ces produits et 
services à des personnes d'autres pays et aux résidents d'un 
pays d'acheter des produits et des services de commerçants 
d'un autre pays; services de cartes de paiement (prépayées), 
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nommément offre d'utilisation d'une carte de paiement 
(prépayée) pour l'achat de produits et de services dans un point 
de vente où les fonds pour de tels achats proviennent d'un 
compte électronique à valeur stockée, d'un compte d'épargne, 
d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement; 
services de cartes prépayées et services de cartes à valeur 
stockée, nommément services de cartes destinés exclusivement 
aux titulaires de comptes Web d'argent électronique accessibles 
en ligne, permettant l'utilisation d'une carte de paiement, d'une 
carte prépayée ou d'une carte à valeur stockée pour l'achat de 
produits et de services auprès de commerçants ayant pignon sur 
rue et de commerçants en ligne, dont tous les fonds utilisés pour 
ces achats sont débités du compte d'argent électronique de 
l'utilisateur; services de cartes virtuelles destinés exclusivement 
aux titulaires de comptes Web d'argent électronique accessibles 
en ligne par lesquels un programme informatique fournit au 
consommateur une carte de paiement virtuelle dotée d'un 
numéro à usage unique, pour l'achat de produits et de services 
en ligne, par correspondance et par téléphone, dont tous les 
fonds utilisés pour ces achats sont débités du compte d'argent 
électronique de l'utilisateur. (2) Offre de services logiciels et 
financiers, nommément services de traitement de paiements 
pour entreprises afin de leur permettre d'offrir facilement à leurs 
clients des cartes et des services de paiement pour l'achat de 
produits et de services au moyen d'une carte de paiement. Date
de priorité de production: 30 avril 2013, pays: (OMPI), demande 
no: 011782133 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,233. 2013/05/27. ZHENGZHOU YONGTAI WINE 
INDUSTRY LIMITED COMPANY, ROOM 3-1,NO.1319 
HANGHAIDONG ROAD, ZHENGZHOU CITY, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR.HAYDEN DONAGHY, SNDRE,1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "NI LE JA". There is no translation of Chinese 
characters in English or French.

GOODS: Fruit drinks and juices;Fruit juice 
concentrates;Essences for the preparation of mineral 
waters;Wine;Wine-based beverages;Wine buckets;Wine 

presses;Wine racks;Vodka;Brandy;Alcoholic brewery 
beverages;Alcoholic chocolate-based beverages;Alcoholic 
cocktails;Liqueurs. Used in CANADA since August 08, 2012 on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
NI LE JA. Il n'existe aucune traduction anglaise ou française de 
ces caractères chinois.

PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés de 
jus de fruits; essences pour la préparation d'eaux minérales; vin; 
boissons à base de vin; seaux à vin; pressoirs; porte-bouteilles; 
vodka; brandy; boissons alcoolisées brassées; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; liqueurs. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2012 en liaison avec les 
produits.

1,628,252. 2013/05/27. ORGANIZED INTERIORS INC., 201 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

'make space for living'
GOODS: Storage and organizer products, namely, shelving 
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for 
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe 
organizers, office accessory organizers, closet accessory 
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory 
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory 
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory 
organizers, under bed organizers, home office organizers, 
namely, file drawers, cabinets, wall bureaus, book cases, 
storage units for desk supplies; furniture, namely, kitchen 
furniture, bedroom furniture, bathroom furniture, dining room 
furniture, utility room furniture, namely, cabinets, cupboards, 
drawers and shelving; laundry room furniture, workshop 
furniture, and office furniture, storage cabinets, wardrobes, utility 
cabinets, bookcases, media storage units, desks, hutches; 
drawers, and dividers therefore, drawer systems, drawer frames 
and framesets, drawer organizers; mounting, support and 
assembly hardware, namely, hanger bars, bar supports, bar 
connectors, bar end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, 
support brackets, shelf clips, shelf supports, shelf connectors, 
shelf end caps, shelf adapters, shelf dividers, support poles, 
shelf standards, tracks, mounting rails, jointer plates, hooks, 
trays, racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor locks; 
canvas organizers, namely, canvas bags for laundry, canvas 
bags for storage; baskets and basket systems, namely, wicker
baskets, metal baskets, wood baskets; hampers; trash bag 
holders; trash bag hangers; storage bins made of plastic; storage 
bins made of corrugated cardboard; portable closets; garment 
bags for storage; garment bags for travel; garment racks, laundry 
carts. SERVICES: Wholesale sale of shelving, closet organizers 
and cabinetry; retail sale of shelving, closet organizers and 
cabinetry; Retail sale of wall bed systems and cabinetry, home 
office cabinetry, wardrobe cabinetry, entertainment cabinetry, 
bed surround cabinetry, mirrored and wood sliding doors, built in 
closet cabinetry, wall unit cabinetry, fitted cabinetry. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on goods and on 
services.
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PRODUITS: Produits de rangement et d'organisation, 
nommément systèmes de rayonnage, rayons, étagères de 
rangement, chariots de rangement, coffres de rangement, 
modules de rangement pour placards, articles de rangement 
pour salles de bain, articles de rangement pour bottes et 
chaussures, articles de rangement pour accessoires de bureau, 
articles de rangement pour accessoires de placard, articles de 
rangement pour accessoires de chambre, articles de rangement 
pour accessoires de salle de bain, articles de rangement pour 
accessoires de cuisine, articles de rangement pour accessoires 
de garde-manger, articles de rangement pour accessoires de 
garage, articles de rangement pour accessoires de salle de 
lavage, articles de rangement à glisser sous le lit, articles de 
rangement pour le bureau à domicile, nommément tiroirs 
classeurs, armoires, armoires murales, bibliothèques, unités de 
rangement pour articles de bureau; mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, mobilier de pièce de service, 
nommément armoires, placards, tiroirs et étagères; mobilier de 
buanderie, mobilier d'atelier et mobilier de bureau, armoires de 
rangement, garde-robes, armoires polyvalentes, bibliothèques, 
unités de rangement pour matériel média, bureaux, vaisseliers; 
tiroirs, ainsi que séparateurs connexes, systèmes à tiroirs, 
cadres de tiroir et cadres, articles de rangement pour tiroirs; 
quincaillerie pour le montage, le support et l'assemblage, 
nommément tringles de penderie, supports de tringle, 
connecteurs de tringle, embouts de tringle, adaptateurs de 
tringle, supports muraux, pièces de fixation murale, entretoises, 
pièces de fixation pour étagères, supports pour étagères, 
connecteurs pour étagères, embouts d'étagères, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs pour étagères, barres de soutien, 
montants pour étagères, rails, rails de fixation, plaques de 
jointage, crochets, plateaux, étagères, butoirs de tiroirs, 
roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher; articles de 
rangement en toile, nommément sacs de toile pour la lessive, 
sacs de toile pour le rangement; paniers et ensembles de 
paniers, nommément paniers en osier, paniers en métal, paniers 
en bois; paniers à linge; supports pour sacs à ordures; crochets 
de support pour sacs à ordures; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement en carton ondulé; garde-robes 
portatives; housses à vêtements pour le rangement; housses à 
vêtements de voyage; supports à vêtements, chariots à linge. 
SERVICES: Vente en gros d'étagères, de modules de 
rangement pour placard et d'armoires; vente au détail 
d'étagères, de modules de rangement pour placard et 
d'armoires; vente au détail de lits muraux et d'armoires, 
d'armoires de bureau à domicile, d'armoires de garde-robe, 
d'armoires de divertissement, d'armoires entourant un lit, de 
portes coulissantes avec miroir ou en bois, d'armoires intégrées 
à un placard, d'armoires de mobilier de rangement mural et 
d'armoires adaptées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,628,926. 2013/05/30. GESTION IMMOBILIÈRE GT INC., 205-
2500 rue Jean-Perrin, QUÉBEC G2C 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CONTACK

PRODUITS: Matériaux de construction nommément une 
membrane de mousse de polyéthylène dans laquelle sont 
insérées des lattes de bois introduites dans des glissières 
d'acier, pour l'installation de plancher de lattes de bois 
notamment sur une surface de béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2011 en liaison 
avec les produits.

GOODS: Building materials, namely a polyethylene foam 
membrane in which wood laths are inserted into steel rails, for 
the installation of wood lath flooring, namely on a concrete 
surface. Used in CANADA since at least as early as September 
21, 2011 on goods.

1,629,252. 2013/06/03. Aktiebolaget Electrolux, SE-105 45 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VIRTUAL BARRIER
GOODS: Operating systems for robotic vacuum cleaners; robotic 
operating systems; parts and fittings for all the aforementioned 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes d'exploitation pour aspirateurs robotisés; 
systèmes d'exploitation robotisés; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,629,306. 2013/06/03. Rich Products Corporation, One Robert 
Rich Way, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RUE 365
GOODS: Icings being frozen or non-frozen and being ready-to-
use or not ready-to-use; chocolate, artificial chocolate, 
marshmallow and artificial marshmallow toppings for cakes and 
desserts, being frozen or non-frozen, and being ready-to-use or 
not ready-to-use; chocolate and artificial chocolate toppings, 
icings and fillings; liquid topping syrup for cakes and desserts; 
bread dough; flat bread dough; roll dough; pizza dough; biscuit 
dough; frozen dough; frozen, fresh or packed bakery products, 
namely rolls, pizza crusts, pizza, calzones, cream puffs, 
chocolate puffs, pies, petits fours, biscuits, cakes, cheesecakes, 
moussecake, cookies, brownies, pastries, cinnamon rolls, 
donuts, buns, cupcakes, croissants, breads, flat breads, 
breadsticks, scones, eclairs, muffins, pastries, puff pastries, 
bagels, pancakes, waffles, crepes, dumplings, baklava, biscotti, 
bread pudding, danish, fudge, sticky buns, strudel, tarts, torts, 
english muffins, rusks, bear claws, rice cake, cake pops, ice-
cream cakes, wafers, food bars, namely, food energy bars, 
granola bars, fruit bars, ice cream bars and chocolate bars, 
strudel, crackers, cobblers, turnovers, and muffins; mixes for 
making bakery products and mixes for making desserts in the 
nature of rolls, pizza crusts, pizza, calzones, cream puffs, 
chocolate puffs, pies, petits fours, biscuits, cakes, cheesecakes, 
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moussecake, cookies, brownies, pastries, cinnamon rolls, 
donuts, buns, cupcakes, croissants, breads, flat breads, 
breadsticks, scones, eclairs, muffins, pastries, puff pastries, 
bagels, pancakes, waffles, crepes, dumplings, baklava, biscotti, 
bread pudding, danish, fudge, sticky buns, strudel, tarts, torts, 
english muffins, rusks, bear claws, rice cake, cake pops, ice-
cream cakes, wafers, food bars, namely, food energy bars, 
granola bars, fruit bars, ice cream bars and chocolate bars, 
strudel, crackers, cobblers, turnovers, and muffins; puddings; ice 
cream cake; ice cream cupcakes; frozen yogurt cakes; ice 
cream; fruit sorbets; fondants for use in the manufacture of 
dessert, pastry, bakery goods and confectionery; gravy mixes; 
dry mixes for gravy sauces, cheese sauces, casseroles, chili, 
soup, and sauces; sandwiches that include meat, cheese, fruit 
and/or vegetable; wraps that include meat, cheese, fruit and/or 
vegetable; soups; chili; pitas that include meat, cheese, fruit 
and/or vegetable; pastries that include meat, cheese, fruit and/or 
vegetable; gravy sauces; cheese sauces; stuffed pasta shells; 
bases for making milk shakes; food flavorings other than 
essential oils; pancake batter; dough batter; fondants; 
confectionery, namely frozen confectionery, almond 
confectionery, chocolate confectionery, fruit based confectionery, 
peanut confectionery and sugar confectionery; biscuits; dough 
flour, ready-to-bake dough; processed cereal; rice cake; cereal-
based toppings for foods, chocolate-based toppings for foods; 
flour-based toppings for foods; flan; crèmes, namely crème 
anglaise, crème brulée and crème de fruit; custard; trifles; 
parfaits; pudding; mousse; cereal-based fillings for foods; 
chocolate-based fillings for foods; cereal-based food spreads; 
chocolate liquid being toppings for food; ready-to-serve meals 
prepared from cereals and flour; edible decorations for desserts 
and bakery goods; frozen chocolate toppings and fillings for use 
as toppings and fillings on dessert, pastry, confectionary and 
bakery products; dry mixes for custard, gelatin desserts, 
pudding, icing and toppings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Glaçages congelés ou non, prêts à utiliser ou non; 
chocolat, chocolat artificiel, nappages à la guimauve et à la 
guimauve artificielle pour gâteaux et desserts, congelés ou non, 
prêts à utiliser ou non; nappages, glaçages et garnitures au 
chocolat et au chocolat artificiel; sirop liquide pour garnir les 
gâteaux et les desserts; pâte à pain; pâte à pain plat; pâte à petit 
pain; pâte à pizza; pâte à biscuits; pâte congelée; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, frais ou emballés, nommément 
petits pains, pâtes à pizza, pizza, calzones, choux à la crème, 
choux au chocolat, tartes, petits fours, biscuits secs, gâteaux, 
gâteaux au fromage, gâteaux mousse, biscuits, carrés au 
chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, brioches, 
petits gâteaux, croissants, pains, pains plats, gressins, scones, 
éclairs, muffins, pâtisseries, feuilletés, bagels, crêpes 
américaines, gaufres, crêpes à la française, dumplings, 
baklavas, biscottis, puddings de pain perdu, danoise, fudge, 
brioches collantes, strudel, tartelettes, tourtes, muffins anglais, 
biscottes, pâtisseries en forme de patte d'ours, galette de riz, 
gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, gaufres, barres 
alimentaires, nommément barres alimentaires énergisantes, 
barres musli, barres aux fruits, barres de crème glacée et 
tablettes de chocolat,  strudel, craquelins, pavés, chaussons et 
muffins; préparations pour faire des produits de boulangerie-
pâtisserie et préparations pour faires des desserts, à savoir des 
petits pains, des pâtes à pizza, de la pizza, des calzones, des 
choux à la crème, des choux au chocolat, des tartes, des petits 

fours, des biscuits secs, des gâteaux, des gâteaux au fromage, 
des gâteaux mousse, des biscuits, des carrés au chocolat, des 
pâtisseries, des roulés à la cannelle, des beignes, des brioches, 
des petits gâteaux, des croissants, des pains, des pains plats, 
des gressins, des scones, des éclairs, des muffins, des 
pâtisseries, des feuilletés, des bagels, des crêpes américaines, 
des gaufres, des crêpes, des dumplings, des baklavas, des 
biscottis, des puddings de pain perdu, des danoises, du fudge, 
des brioches collantes, des strudels, des tartelettes, des tourtes, 
des muffins anglais, des biscottes, des pâtisseries en forme de 
patte d'ours, des galettes de riz, des gâteaux-sucettes, des 
gâteaux à la crème glacée, des gaufres, des barres alimentaires, 
nommément des barres alimentaires énergisantes, des barres 
musli, des barres aux fruits, des barres de crème glacée et des 
tablettes de chocolat, des strudels, des craquelins, des pavés, 
des chaussons et des muffins; crèmes-desserts; gâteaux à la 
crème glacée; petits gâteaux à la crème glacée; gâteaux au 
yogourt glacé; crème glacée; sorbets aux fruits; fondants pour 
faire des desserts, des pâtisseries, des produits de boulangerie-
pâtisserie et des confiseries; préparations pour sauces; 
préparations sèches pour sauces au jus de viande, sauces au 
fromage, plats mijotés, chili, soupe et sauces; sandwichs 
composés de viande, de fromage, de fruits et/ou de légumes; 
sandwichs roulés composés de viande, de fromage, de fruits 
et/ou de légumes; soupes; chili; pitas composés de viande, de 
fromage, de fruits et/ou de légumes; pâtisseries composées de 
viande, de fromage, de fruits et/ou de légumes; sauces au jus de 
viande; sauces au fromage; coquilles fourrées; bases pour faire 
des laits fouettés; aromatisants alimentaires autres que des 
huiles essentielles; pâte à crêpes; pâte; fondants; confiseries, 
nommément confiseries glacées, confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries aux fruits, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre; biscuits; farine à pâte, pâte 
prête à cuire; céréales transformées; aliments à base de 
chocolat; galette de riz; nappages à base de céréales pour 
aliments; nappages à base de chocolat pour aliments; nappages 
à base de farine pour aliments; flan; crèmes, nommément crème 
anglaise, crème brûlée et crème aux fruits; crème pâtissière; 
bagatelles; parfaits; pouding; mousse; garnitures à base de 
céréales pour aliments; garnitures à base de chocolat pour 
aliments; tartinades à base de céréales; chocolat liquide, à 
savoir nappages pour aliments; plats prêts à servir à base de 
céréales et de farine; décorations comestibles pour les desserts 
et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages et garnitures à 
base de chocolat congelés pour utilisation comme nappages et 
garnitures de desserts, de pâtisseries, de confiseries et de 
produits de boulangerie-pâtisserie; préparations sèches pour 
crème anglaise, gelée dessert, pouding, glaçage et nappages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,339. 2013/06/03. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

OCOA
GOODS: Cocoa butter; jams and fruit fillings, in particular 
baking-proof and boiling-proof jams and fruit fillings; edible nuts; 
pastes made from nuts; nut-based fillings, in particular baking-
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proof and boiling-proof nut-based fillings; cocoa, cocoa powder, 
cocoa-based products, namely cocoa mass for the manufacture 
of chocolate and confectionery, cocoa-based fillings, coatings 
and icings, beverages and nutritional supplements based on 
cocoa or mainly comprising cocoa; and chocolate. Priority Filing 
Date: December 05, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 64489/2012 in association with the same kind of goods. 
Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 22, 2013 under No. 642,651 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Beurre de cacao; confitures et garnitures aux fruits, 
notamment confitures et garnitures aux fruits résistant à la 
cuisson et à l'ébullition; noix comestibles; pâtes à base de noix; 
garnitures à base de noix, notamment garnitures à base de noix 
résistant à la cuisson et à l'ébullition; cacao, cacao en poudre, 
produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages 
et glaçages à base de cacao, boissons et suppléments 
alimentaires à base de cacao ou faits principalement de cacao; 
chocolat. Date de priorité de production: 05 décembre 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 64489/2012 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 avril 2013 
sous le No. 642,651 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,342. 2013/06/03. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ITINERO
GOODS: Cocoa butter; jams and fruit fillings, in particular 
baking-proof and boiling-proof jams and fruit fillings; edible nuts; 
pastes made from nuts; nut-based fillings, in particular baking-
proof and boiling-proof nut-based fillings; cocoa, cocoa powder, 
cocoa-based products, namely cocoa mass for the manufacture 
of chocolate and confectionery, cocoa-based fillings, coatings 
and icings, beverages and nutritional supplements based on 
cocoa or mainly comprising cocoa; and chocolate. SERVICES:
Providing information, advice and consultancy via interactive 
online websites in the field of cocoa butter, jams and fruit fillings, 
in particular baking-proof and boiling-proof jams and fruit fillings, 
processed nuts, food preparations containing processed nuts, 
pastes made from nuts, nut-based fillings, in particular baking-
proof and boiling-proof nut-based fillings, cocoa, cocoa powder, 
cocoa-based products, beverages and nutritional supplements 
based on cocoa or mainly comprising cocoa, and chocolate. 
Priority Filing Date: December 05, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64491/2012 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 21, 2013 under 
No. 641,435 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Beurre de cacao; confitures et garnitures aux fruits, 
notamment confitures et garnitures aux fruits résistant à la 
cuisson et à l'ébullition; noix comestibles; pâtes à base de noix; 
garnitures à base de noix, notamment garnitures à base de noix 

résistant à la cuisson et à l'ébullition; cacao, cacao en poudre, 
produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la 
fabrication de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages 
et glaçages à base de cacao, boissons et suppléments 
alimentaires à base de cacao ou faits principalement de cacao; 
chocolat. SERVICES: Offre d'information, de conseils et de 
consultation par des sites Web interactifs dans les domaines du 
beurre de cacao, des confitures et des garnitures aux fruits, 
notamment des confitures et des garnitures aux fruits résistant à 
la cuisson et à l'ébullition, des noix transformées, des 
préparations alimentaires contenant des noix transformées, des 
pâtes à base de noix, des garnitures à base de noix, notamment 
des garnitures à base de noix résistant à la cuisson et à 
l'ébullition, du cacao, du cacao en poudre, des produits à base 
de cacao, des boissons et des suppléments alimentaires à base 
de cacao ou composés principalement de cacao, ainsi que du 
chocolat. Date de priorité de production: 05 décembre 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 64491/2012 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mars 2013 
sous le No. 641,435 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,629,530. 2013/06/04. Profood International Corp., Highway 
Maguikay, Mandaue City 6014, Cebu, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CEBU BRAND
GOODS: Dried fruits; dried fruit snacks. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on goods.

PRODUITS: Fruits séchés; grignotines aux fruits séchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les produits.

1,629,547. 2013/06/04. Element Brand Holding, LLC, 10909 
Valley View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

ELEMENT
GOODS: (1) Book lights, ceiling lights, electric light bulbs, 
electric lights for Christmas trees, electric night lights, fluorescent 
electric light bulbs, fluorescent lamp tubes, fluorescent lamps, 
fluorescent lighting tubes, incandescent light bulbs, incandescent 
lamps, infrared lighting fixtures, infrared lamps, infrared lamp 
fixtures, lamp casings, desk lamps; floor lamps; table lamps, 
LED and HID light fixtures, light fixtures, LED light bulbs, LED 
lights for lighting purposes incorporated into key chains, small 
toys; light bulbs, flashlights, flashlight holders, tactical flashlights, 
miniature light bulbs, floodlights, outdoor lighted holiday 
ornaments, outdoor lighting, namely, paver lights; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; solar collectors, 
solar light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered 
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lighting units and fixtures; spotlights, television studio lighting 
fixtures, electric candles, electric torches for lighting, flameless 
candles. (2) Cameras, analog cameras, digital cameras, 
underwater cameras, one time use film cameras, infrared 
cameras, camera accessories, namely, camera mounts, mount 
adapters and stands, camera tripods, digital film camera cases, 
flashes, lenses, lens hoods, filters, plug adaptors, lens caps, 
video lights, flash card readers; DVD-players, portable DVD-
players, personal DVD-players, digital video recorders for 
capturing, recording, communicating, displaying, storing, 
transmitting and reproducing sound and images, MP3 players, 
protective carrying cases for portable DVD players, MP3 players, 
mobile computers and cameras; camera straps, digital audio 
players, namely, portable MP3 players, digital voice recorders, 
namely, dictation machines, fitted plastic films known as skins for 
covering and protecting electronic apparatus, namely, mobile 
telephones and smart telephones; recordable compact discs and 
compact disc rewritable players, compact disc players, blank 
DVDs, digital flash memory cards, magnetic tape drives, 
computer storage devices, namely, blank flash drives; radios, 
remote controls for televisions, television antennas, headphones, 
ear buds, audio speakers, loud speakers, microphones, 
computer printers, computer scanners, telephones, player-
operated electronic controllers for electronic video game 
machines, video game interactive control floor mats and pads, 
silicone covers for electronic video game controllers, computer 
mouse pads, computer application software for mobile phones to 
control and manage access to application programs; 
downloadable electronic publications in the nature of user 
manuals and quick start guides relating to computer software, 
photography, consumer electronics, and multimedia apparatus 
and instruments; connection cables; multimedia projectors, 
namely, movie projectors, slide projectors; photographic picture 
projectors, video cassette recorders, magnetic tapes and floppy 
disks for computers featuring digital pictures, electronic photo 
albums; television monitors, television and video converters, 
audio cables, satellite receivers, satellite dishes, programmable 
digital television recorders, LCD monitors, digital photo frames 
for displaying digital pictures, video clips and music; smart 
phones, video phones, global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; video game machines 
for use with a television, consoles for electronic video game 
machines for use with an external monitor; pagers, computers, 
laptop computers, tablet computers, handheld computers, CD-
ROM drives, computer docking stations, computer hardware, 
computer hardware for wireless content delivery; computer 
software for wireless content delivery; software for processing 
images, graphics and text; baby monitors, computer software 
that enables the storing, archival, retrieval, viewing, sharing, 
enhancement, management, organization, searching, ranking, 
scanning, distributing, publishing, editing, manipulating, 
compositing, annotating, ordering, and printing of digital images; 
security lights for outdoor use, security systems, namely, access 
control and alarm monitoring systems, security alarms and 
building security systems comprising computer software and 
hardware for providing information to a remote station; webcams, 
surge protectors, lighting controls, portable LED safety lighting 
devices for personal use for safety purposes. (3) Consumer 
electronic equipment for capturing, manipulating, reproducing 
and transmitting data files, namely, televisions. (4) Television 
sets. Used in CANADA since at least as early as March 2013 on 
goods (3), (4). Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/944955 in 
association with the same kind of goods (1); May 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/944963 in association with the same kind of goods (2), (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2007 under No. 3,240,773 on goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (2).

PRODUITS: (1) Lampes de lecture, plafonniers, ampoules 
électriques, lumières électriques pour arbres de Noël, veilleuses 
électriques, ampoules fluorescentes, tubes de lampes 
fluorescentes, lampes fluorescentes, tubes d'éclairage 
fluorescents, ampoules incandescentes, lampes à 
incandescence, appareils d'éclairage à infrarouge, lampes 
infrarouges, appareils d'éclairage infrarouges, boîtiers de lampe, 
lampes de bureau; lampadaires; lampes de table, appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI, luminaires, ampoules à DEL, 
lampes à DEL pour l'éclairage intégrées à des chaînes porte-
clés ou à des petits jouets; ampoules, lampes de poche, porte-
lampes de poche, lampes de poche tactiques, ampoules 
miniatures, projecteurs d'illumination, décorations de fête 
illuminées pour l'extérieur, éclairage extérieur, nommément 
lampes encastrées; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, 
nommément lampes frontales; capteurs solaires, luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage solaires d'intérieur et 
d'extérieur; projecteurs, appareils d'éclairage pour studio de 
télévision, bougies électriques, torches électriques pour 
éclairage, bougies sans flamme. (2) Appareils photo, caméras 
analogiques, appareils photo et caméras numériques, appareils 
photo et caméras sous-marins, appareils photo à usage unique, 
caméras à infrarouges, accessoires d'appareils photo et de 
caméras, nommément supports d'appareil photo et de caméra, 
adaptateurs et supports, trépieds pour appareils photo et 
caméras, étuis pour appareils photo et caméras numériques, 
flashs, lentilles, parasoleils, filtres, adaptateurs, capuchons 
d'objectifs, lampes de tournage vidéo, lecteurs de cartes 
mémoire flash; lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de DVD personnels, enregistreurs vidéonumériques 
pour la saisie, l'enregistrement, la communication, l'affichage, le 
stockage, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
lecteurs MP3, étuis de protection pour lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs MP3, ordinateurs mobiles, appareils photo et caméras; 
courroies d'appareils photo et de caméras, lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, 
enregistreurs vocaux numériques, nommément dictaphones, 
pellicules protectrices adaptées, aussi appelées habillages, pour 
recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément 
des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; lecteurs 
de disques compacts inscriptibles et de disques compacts 
réinscriptibles, lecteurs de disques compacts, DVD vierges, 
cartes à mémoire flash, lecteurs de bande magnétique, 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash 
vierges; radios, télécommandes pour téléviseurs, antennes de 
télévision, casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones, imprimantes, numériseurs, téléphones, 
commandes électroniques utilisées par le joueur pour consoles 
de jeux vidéo électroniques, carpettes et tapis pour la 
commande interactive de jeux vidéos, habillages en silicone pour 
commandes électroniques de jeux vidéos, tapis de souris 
d'ordinateur, logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
la commande et la gestion de l'accès à des programmes 
d'application; publications électroniques téléchargeables, à 
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savoir guides d'utilisation et guides de démarrage rapide pour 
logiciels, appareils photo, appareils électroniques grand public 
ainsi qu'appareils et instruments multimédias; câbles de 
connexion; projecteurs multimédias, nommément projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de diapositives; projecteurs 
photographiques, magnétoscopes, bandes magnétiques et 
disquettes pour ordinateurs contenant des photos numériques, 
albums photos électroniques; récepteurs de télévision, boîtiers 
adaptateurs et convertisseurs vidéo, câbles audio, récepteurs de 
signaux de satellite, antennes paraboliques, enregistreurs de 
télévision numérique programmables, moniteurs ACL, cadres 
numériques pour l'affichage de photos numériques, l'affichage 
d'extraits vidéo et la lecture de musique; téléphones intelligents, 
visiophones, système mondial de localisation (GPS), à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
un téléviseur, consoles pour appareils de jeux vidéo 
électroniques pour utilisation avec un moniteur externe; 
radiomessageurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs de CD-ROM, stations 
d'accueil, matériel informatique, matériel informatique pour la 
transmission de contenu sans fil; logiciels de transmission de 
contenu sans fil; logiciels de traitement d'images, d'éléments 
visuels et de texte; interphones de surveillance pour bébés, 
logiciel permettant le stockage, l'archivage, la récupération, la 
visualisation, le partage, l'amélioration, la gestion, l'organisation, 
la consultation, le classement, la numérisation, la distribution, la 
publication, l'édition, la manipulation, la composition, 
l'annotation, la commande et l'impression d'images numériques; 
lampes de sécurité pour l'extérieur, systèmes de sécurité, 
nommément systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme, alarmes de sécurité et systèmes de sécurité pour 
bâtiments formés de logiciels et de matériel informatique pour la 
transmission d'information à une station distante; caméras Web, 
limiteurs de surtension, commandes d'éclairage, appareils 
d'éclairage de sécurité à DEL à usage personnel à des fins de 
sécurité. (3) Appareils électroniques grand public pour la 
réception, la manipulation, la reproduction et la transmission de 
fichiers de données, nommément téléviseurs. (4) Téléviseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les produits (3), (4). Date de priorité de 
production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/944955 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/944963 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,773 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2).

1,629,871. 2013/06/06. American Tibetan Health Institute, Inc., a 
California corporation, 100 Old County Road, Suite 102A, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON CHEE-YU LEUNG, (C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 1508, Toronto, 
ONTARIO, M5S2W7

BAICAO

GOODS: Tea; Herb tea; Concentrates and powders used in the 
preparation of tea-based beverages. Used in CANADA since at 
least as early as July 14, 2010 on goods. Priority Filing Date: 
May 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/939,652 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Thé; tisane; concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons à base de thé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2010 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 22 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/939,652 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,630,038. 2013/06/07. Dec My Room, Inc., 155 Radney Road, 
Houston, Texas 77024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

The mark consists of the stylized wording 'Dec My Room' in the 
color red, and the design of the silhouettes of a boy and girl 
holding hands on top of the wording 'Room', where the girl is 
holding a butterfly kite. The silhouettes of the boy and girl are in 
the color blue. The butterfly kite is comprised of a blue string, a 
red tail, and wings in the colors of red, blue, orange, yellow, pink, 
green, and white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
blue, orange, pink, yellow, green, and white are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the stylized wording 
'Dec My Room' in the color red, and the design of the silhouettes 
of a boy and girl holding hands on top of the wording 'Room', 
where the girl is holding a butterfly kite. The silhouettes of the 
boy and girl are in the color blue. The butterfly kite is comprised 
of a blue string, a red tail, and wings in the colors of red, blue, 
orange, yellow, pink, green, and white.

SERVICES: charitable services, namely, providing interior 
decorating in the nature of providing room decor to ill children 
who are being admitted into a hospital for a prolonged amount of 
time; Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3,992,920 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque est constituée des mots stylisés « Dec My Room » 
rouges, d'un dessin représentant la silhouette respective d'un 
garçon et d'une fillette se tenant la main au-dessus du mot « 
Room », où la fillette tient un cerf-volant en forme de papillon. La 
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silhouette respective du garçon et de la fillette est bleue. Le cerf-
volant en forme de papillon est constitué d'une corde bleue, 
d'une queue rouge et d'ailes rouges, bleues, orange, jaunes, 
roses, vertes et blanches.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, bleue, orange, rose, jaune, 
verte et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée des mots stylisés « Dec My 
Room » rouges, d'un dessin représentant la silhouette respective
d'un garçon et d'une fillette se tenant la main au-dessus du mot 
« Room », où la fillette tient un cerf-volant en forme de papillon. 
La silhouette respective du garçon et de la fillette est bleue. Le 
cerf-volant en forme de papillon est constitué d'une corde bleue, 
d'une queue rouge et d'ailes rouges, bleues, orange, jaunes, 
roses, vertes et blanches.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément décoration 
intérieure, à savoir offre de décorations de chambre aux enfants 
malades admis à l'hôpital pour une période prolongée. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juillet 2011 sous le No. 3,992,920 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,260. 2013/06/10. MATRIX DESIGN GROUP, LLC, 5741 
PROSPECT DRIVE, NEWBURGH, INDIANA, UNITED STATES 
47630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

INTELLIZONE
GOODS: Industrial proximity detection systems for ensuring 
worker safety in industrial environments and replacement parts 
therefore, namely sensors, transmitters and receivers for use in 
the detection and provision of operator feedback or equipment 
shutdown based on the detection of workers being within a 
warning area close to dangerous industrial equipment or areas, 
not for use in burglary, personal security, vehicle integrity or fire 
detection applications. Priority Filing Date: May 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85940820 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,462,338 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes industriels de détection de proximité 
conçus pour assurer la sécurité des travailleurs en milieu 
industriel, ainsi que pièces de rechange connexes, nommément 
capteurs, émetteurs et récepteurs servant à la détection et à 
l'envoi de rétroaction à l'opérateur suite à l'arrêt de l'équipement 
occasionné par la détection de travailleurs à l'intérieur d'une 
zone d'avertissement proche d'un équipement industriel 
dangereux ou d'une zone dangereuse, non conçus pour les 
applications relatives aux vols avec effraction, à la sécurité 
personnelle, à l'intégrité des véhicules ou à la détection 
d'incendie. . Date de priorité de production: 23 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85940820 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4,462,338 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,630,532. 2013/06/11. Gairns Santos Engineering Inc., 1570 
Third Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 3G4

SERVICES: Structural engineering namely consulting, 
engineering drafting and project coordination. Used in CANADA 
since August 03, 1993 on services.

SERVICES: Ingénierie structurale nommément consultation, 
services de dessins techniques et coordination de projets. 
Employée au CANADA depuis 03 août 1993 en liaison avec les 
services.

1,630,747. 2013/06/12. OHKI Co., Ltd., Midosuji Center Bldg., 
2F, 6-6, Minamikyuhojimachi  3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka 541-0058, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Fitea
GOODS: Filter made from woven or nonwoven fabric to extract 
coffee or tea, bag-shaped filter made from woven or nonwoven 
fabric to extract coffee or tea; coffee put in a filter bag, coffee put 
in a woven or nonwoven filter bag, coffee put in a woven or 
nonwoven drip filter bag, tea put in a filter bag, tea put in a 
woven or nonwoven filter bag, tea put in a woven or nonwoven 
drip filter bag. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Filtre fait de tissu ou de tissu non tissé pour extraire 
le café ou le thé, filtre en forme de sachet fait de tissu ou de tissu 
non tissé pour extraire le café ou le thé; café placé dans un 
sachet-filtre, café placé dans un sachet-filtre en tissu tissé ou 
non, café placé dans un sachet-filtre goutte à goutte en tissu 
tissé ou non, thé placé dans un sachet-filtre, thé placé dans un 
sachet-filtre en tissu tissé ou non, thé placé dans un sachet-filtre 
goutte à goutte en tissu tissé ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,631,059. 2013/06/06. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Small animal habitats, namely, cages, hutches and 
pens for small animals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Petits habitats pour animaux, nommément cages, 
clapiers et enclos pour petits animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,631,072. 2013/06/11. Sky Chain Trading Limited, Century 
Plaza, Level 53, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

GOODS: (1) Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, 
choppers and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
knife steels; ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; 
tin openers; serving tongs; citrus squeezers; garlic presses; 
apple peelers; egg poachers. (2) Tableware and dinnerware; 
cookware; baking and cooking pans; bottles, bottle gourds and 
bottle openers; basins; bowls; bread baskets, bread bins and 
bread boards; candelabras and candlesticks; cheese-dish 
covers; china ornaments; chopping blocks; chopsticks; coasters; 
cocktail stirrers and cocktail shakers; coffee filters, coffee 
grinders, coffee percolators and coffeepots; corkscrews; 
crockery; cruets; decanters; dishes; drinking vessels namely 
drinking glasses, mugs, goblets, wine glasses and shot glasses; 
flasks; ice buckets; ice cube moulds; ice pails; knife blocks; 

saucers; spice sets; sponge holders; tea pots, tea infusers, tea 
services and tea strainers; vases; egg beaters; canisters, cheese 
plates and platters; cookery moulds; cooking pots; alcoholic 
coolers; cups; dish covers; flasks; sauce pans, frying pans and 
woks; cheese graters; jars; juice extractors; jugs; kitchen mixers; 
knife rests; lunch boxes; mugs; napkin holders and napkin rings; 
pepper pots; pitchers; pie servers; plates; rolling pins; ice cream 
scoops; serving trays; cooking strainers; toothpick holders; 
trivets; urns; waffle irons; whisks and wine tasters; salt and 
pepper grinders; mortars and pestles. Used in HONG KONG, 
CHINA on goods. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
June 17, 2010 under No. 301641230 on goods.

PRODUITS: (1) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et 
cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-fromage; 
tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; couteaux 
à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces de service; presse-
agrumes; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses. (2) Couverts 
et articles de table; batterie de cuisine; moules à pâtisserie et 
pour la cuisson; bouteilles, gourdes et ouvre-bouteilles; 
bassines; bols; corbeilles à pain, huches à pain et planches à 
pain; candélabres et chandeliers; couvercles de plats à fromage; 
décorations en porcelaine; planches à découper; baguettes; 
sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à cocktails; filtres 
à café, moulins à café, percolateurs et cafetières; tire-bouchons; 
vaisselle; récipients à boire, nommément verres, grandes tasses, 
gobelets, verres à vin et verres à liqueur; burettes; carafes à 
décanter; plats; flacons; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; porte-couteaux; soucoupes; services à épices; 
porte-éponges; passe-thé, boules à infusion, services à thé et 
passoires à thé; vases; batteurs à oeufs; boîtes de cuisine, 
plateaux à fromages et plats de service; moules de cuisine; 
casseroles; vins panachés; tasses; couvre-plats; flacons; petites 
casseroles, poêles à frire et woks; râpes à fromage; bocaux; 
centrifugeuses; cruches; mélangeurs de cuisine; porte-couteaux; 
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes et ronds de 
serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à 
pâtisserie; cuillères à crème glacée; plateaux de service; 
passoires; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; gaufriers; fouets 
et tâte-vin; moulins à sel et à poivre; mortiers et pilons. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 17 juin 2010 
sous le No. 301641230 en liaison avec les produits.

1,631,504. 2013/06/17. Convion Oy, Tekniikantle 12, 02150 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CONVION
GOODS: Engines and motors (except for land vehicles), namely, 
diesel engines, electric engines and motors, power tool motors 
or engines and motors for watercraft, ships and electric 
machines, generator equipment and energy production units 
comprising fuel cells for energy production; fuel cells as part of 
propulsion equipment, engines and motors for immovable 
installations creating energy and heat, engines and motors used 
in watercraft and off-shore installations for power generation on 
ships and boats and parts thereof; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
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controlling electricity, namely, DC/AC inverters, DC/DC 
converters, circuit breakers, main switches, display panels, and 
control boards; computer-based control systems for power 
plants, engines and motors, machinery and propulsion 
equipment for power generation; navigation systems, apparatus 
and equipment for power generation; fuel cells; fuel cell 
installations for creating electricity and heat; power plants for the 
production of electricity and heat; fuel cell installations for 
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; and parts 
thereof. SERVICES: IInstallation, maintenance and repair of 
power plants, engines and motors, machinery, propulsion 
equipment, propellers and fuel cell equipment; organization of 
training and courses in the installation, maintenance and repair 
of power plants, engines and motors, machinery, propulsion 
equipment, propellers and fuel cell equipment and parts thereof; 
technical services and technical consultation in the design, 
operation and maintenance of power plants, propulsion 
equipment, navigations systems and energy production units 
comprising fuel cells; design of ships. Priority Filing Date: June 
13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011896792 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 13, 2013 
under No. 011896792 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs diesels, moteurs électriques, moteurs 
d'outil électrique ou moteurs pour véhicules nautiques, navires et 
machines électriques, génératrices et unités de production 
d'énergie constituées de piles à combustible pour la production 
d'énergie; piles à combustible comme composants d'équipement 
de propulsion, moteurs pour installations fixes de production 
d'énergie et de chaleur, moteurs pour véhicules nautiques et 
installations en mer pour la production d'énergie sur des navires 
et des bateaux ainsi que pièces connexes; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément onduleurs, convertisseurs cc-cc, 
disjoncteurs, interrupteurs principaux, panneaux d'affichage et 
tableaux de contrôle; systèmes informatiques de commande 
pour centrales électriques, moteurs, machinerie et équipement 
de propulsion pour la production d'énergie; systèmes, appareils 
et équipement de navigation pour la production d'énergie; piles à 
combustible; installations à piles à combustible pour la 
production d'électricité et de chaleur; centrales électriques pour 
la production d'électricité et de chaleur; installations de piles à 
combustible pour l'éclairage, le chauffage, la production de 
vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et les installations sanitaires; pièces 
connexes. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
centrales électriques, de moteurs, de machinerie, d'équipement 
de propulsion, de propulseurs et d'équipement à piles à 
combustible; organisation de séances de formation et de cours 
sur l'installation, l'entretien et la réparation de centrales 
électriques, de moteurs, de machinerie, d'équipement de 
propulsion, de propulseurs et d'équipement à piles à combustible 
ainsi que de pièces connexes; services techniques et 
consultation technique en matière de conception, d'exploitation 
et d'entretien de centrales électriques, d'équipement de 
propulsion, de systèmes de navigation et d'appareils de 
production d'énergie constitués de piles à combustible; 

conception de navires. Date de priorité de production: 13 juin 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011896792 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 sous le No. 011896792 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,631,506. 2013/06/17. Convion Oy, Tekniikantle 12, 02150 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

GOODS: Engines and motors (except for land vehicles), namely, 
diesel engines, electric engines and motors, power tool motors 
or engines and motors for watercraft, ships and electric 
machines, generator equipment and energy production units 
comprising fuel cells for energy production; fuel cells as part of 
propulsion equipment, engines and motors for immovable 
installations creating energy and heat, engines and motors used 
in watercraft and off-shore installations for power generation on 
ships and boats and parts thereof; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, DC/AC inverters, DC/DC 
converters, circuit breakers, main switches, display panels, and 
control boards; computer-based control systems for power 
plants, engines and motors, machinery and propulsion 
equipment for power generation; navigation systems, apparatus 
and equipment for power generation; fuel cells; fuel cell 
installations for creating electricity and heat; power plants for the 
production of electricity and heat; fuel cell installations for 
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; and parts 
thereof; SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
power plants, engines and motors, machinery, propulsion 
equipment, propellers and fuel cell equipment; organization of 
training and courses in the installation, maintenance and repair 
of power plants, engines and motors, machinery, propulsion 
equipment, propellers and fuel cell equipment and parts thereof; 
technical services and technical consultation in the design, 
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operation and maintenance of power plants, propulsion 
equipment, navigations systems and energy production units 
comprising fuel cells; design of ships. Priority Filing Date: June 
13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011896941 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 13, 2013 
under No. 011896941 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs diesels, moteurs électriques, moteurs 
d'outil électrique ou moteurs pour véhicules nautiques, navires et 
machines électriques, génératrices et unités de production 
d'énergie constituées de piles à combustible pour la production 
d'énergie; piles à combustible comme composants d'équipement 
de propulsion, moteurs pour installations fixes de production 
d'énergie et de chaleur, moteurs pour véhicules nautiques et 
installations en mer pour la production d'énergie sur des navires 
et des bateaux ainsi que pièces connexes; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément onduleurs, convertisseurs cc-cc, 
disjoncteurs, interrupteurs principaux, panneaux d'affichage et 
tableaux de contrôle; systèmes informatiques de commande 
pour centrales électriques, moteurs, machinerie et équipement 
de propulsion pour la production d'énergie; systèmes, appareils 
et équipement de navigation pour la production d'énergie; piles à 
combustible; installations à piles à combustible pour la 
production d'électricité et de chaleur; centrales électriques pour 
la production d'électricité et de chaleur; installations de piles à 
combustible pour l'éclairage, le chauffage, la production de 
vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et les installations sanitaires; pièces 
connexes. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
centrales électriques, de moteurs, de machinerie, d'équipement 
de propulsion, de propulseurs et d'équipement à piles à 
combustible; organisation de séances de formation et de cours 
sur l'installation, l'entretien et la réparation de centrales 
électriques, de moteurs, de machinerie, d'équipement de 
propulsion, de propulseurs et d'équipement à piles à combustible 
ainsi que de pièces connexes; services techniques et 
consultation technique en matière de conception, d'exploitation 
et d'entretien de centrales électriques, d'équipement de 
propulsion, de systèmes de navigation et d'appareils de 
production d'énergie constitués de piles à combustible; 
conception de navires. Date de priorité de production: 13 juin 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011896941 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 13 juin 2013 sous le No. 011896941 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,631,653. 2013/06/18. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Liquid chemicals used for making urethane foams to 
be used for protective packaging; chemical substances for 
industrial or manufacturing processes, namely detergents for 
industrial or manufacturing processes, degreasers for industry, 
compounds for softening water, chelating agents, acid removers, 
scale removers, rinse aid compositions, anti-foam agents, 
cooling brines, additives to cooling brines, additives used in 
water treatment, cooling water treatment scale and corrosion 
inhibitors, boiler water treatment sludge conditioners, oxygen 
scavengers and dispersants; solvents used for cleaning 
equipment used in making of urethane foam; a l l  purpose 
cleaning, degreasing, polishing and finishing preparations and 
cleaning preparations with disinfecting properties for use on 
inanimate surfaces, namely, floor cleaning preparations, floor 
polishing preparations, floor finishing preparations, floor wax and 
polish removing preparations; furniture polish, glass cleaning and 
polishing preparations; stainless steel cleaning preparations; 
cleaning preparations for use in the internal and external 
cleaning and maintenance of all types of vehicles; sink, toilet, 
shower and tub cleaners; tile cleaning preparations; hand soaps 
and hand lotions; shampoo; carpet cleaning solutions and stain 
removers; cleaning preparations for use on fabrics, upholstery 
and carpets, with and without deodorant properties; laundry 
products for commercial use, namely, detergents, bleach, fabric 
softeners, laundry sour/neutralizers, starch and stain removers; 
germicidal detergents for commercial laundry; washing products, 
namely, machine dishwashing detergents and rinse additives, 
hand dishwashing detergents, flatware presoaking detergents, 
dishware destaining preparations, acid cleaners for use in 
machine dishwashers, detergent rinse aides, soak tanks 
cleaners; cleaning preparations for bottle washing; oven cleaning 
preparations, pipe and drain cleaning preparations; preparations 
for cleaning tanks, pipelines, floors, walls and ceilings; liquid and 
powder degreasers for use on floors; floor waxes; all purpose 
sanitizing, germicidal and deodorant preparations for use on 
inanimate surfaces; germicidal detergents for commercial 
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laundry; all purpose disinfectants and sanitizers; air fresheners 
and room deodorizers; carpet, fabric and upholstery deodorizers; 
teat sanitizers, algaecides, sterilizing materials; packaging 
machines, wrapping machines, sealing machines and parts and 
accessories therefor, namely, heat tanks and tunnels for 
shrinking films; bag dispensers, loaders for bags and pouches, 
heat pouches, heat sealers, scrap winders, conveyors, collators, 
product in-feeds, product handling units, film feeds, center 
folders, water removal units and parts for all of the foregoing; 
polyurethane foam spraying machine for in-place packaging of 
merchandise; cleaning and polishing machines, instruments and 
apparatuses, namely, floor cleaning and polishing machines; 
vacuum cleaners and cleaning machines for carpets and rugs 
and parts thereof; rug and carpet beaters (machines); machines 
for dry cleaning carpets and rugs; power operated floor 
scrubbers, floor polish and foam generating machines and parts 
thereof; polymer film bags, pouches, tubings and connectors for 
dispensing medical solutions; plastic flexible packaging films for 
commercial and industrial use; paper and plastic padded 
shipping containers and envelopes; cushion paper wrappers, 
pads and inserts for use in product packaging; absorbent pads 
for use in food packages and absorbent liners for animal pens 
and cages consisting primarily of paper; packaging materials, 
namely cellular material in sheet form; flexible foam concrete 
expansion joint filler; protective material for pipe lines consisting 
of laminated plastic film and foam layers; polyethylene foam in 
roll, sheet and strip form for use as packaging material, 
cushioning material for wrapping and packaging of articles and 
which contains entrapped bubbles of air or other gases; 
packaging film in roll, sheet, or web form; packaging materials, 
bags, and materials for protection of articles and surfaces thereof 
and formed principally of plastic, cellular plastic sheets and 
plastic foam; plastic material for insulating and packaging and 
adhesive coated plastic sheet materials for protection of the 
surfaces of articles and pressure sensitive films for uses such as 
masking, protecting and packaging; films for manufacturing 
bags, pouches and overwrapping for bags and pouches used for 
dispensing medical solutions; plastic containers, namely, 
polystyrene and polypropylene trays for food packaging; 
dispensers for cleaning and disinfecting preparations; cleaning 
instruments, namely, scrubbing brushes, mops, sponges and 
cleaning cloths; plastic bags for general use; cellulose wadding 
and absorbent pads formed therefrom. SERVICES: Service of 
packaging articles to the order and specification of others; repair 
and maintenance of polyurethane foam spraying apparatus and 
chemicals therefore; Janitorial services; hygiene, cleaning, 
polishing, deodorizing, disinfecting and sanitation services; floor 
care services; kitchen hygiene, cleaning and warewashing 
services; washroom hygiene and cleaning services; laundry and 
linen ironing services; installation, repair and maintenance of 
dishwashing, glass washing, dish drying and glass drying 
machines; installation, repair and maintenance of dispensing 
machines; repair and maintenance of cleaning, polishing and 
sanitation apparatus and machinery, rental of cleaning 
equipment, vehicle cleaning services, pest control services; 
educational services, namely, operating a seminar and exhibition 
center and conducting professional seminars, exhibitions, 
demonstrations and training in the field of food marketing and 
packaging; educational and consultation services, namely, 
providing training, seminars and workshops, and publication of 
information materials concerning hygiene, cleaning, floor care 
and laundry and concerning proper food safety practices and 
procedures with respect to cleaning of kitchens and food service 

equipment, proper floor and carpet care, proper hygiene 
procedures for food service employees, and proper cleaning and 
disinfection of food processing plants and areas. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques liquides pour fabriquer des 
mousses d'uréthane servant à l'emballage de protection; 
substances chimiques pour procédés industriels ou de 
fabrication, nommément détergents pour procédés industriels ou 
de fabrication, dégraissants pour l'industrie, composés pour 
adoucir l'eau, chélateurs, produits antiacide, détartrants, 
composés de produit de rinçage, agents antimousse, saumures 
de refroidissement, additifs de saumure de refroidissement, 
additifs pour le traitement de l'eau, inhibiteurs d'entartrage et de 
corrosion pour le traitement de l'eau de refroidissement, 
conditionneurs de boues pour le traitement d'eau de chaudière, 
désoxygénants et dispersants; solvants pour équipement de 
nettoyage servant à fabriquer de la mousse d'uréthane; produits 
tout usage de nettoyage, de dégraissage, de polissage et de 
finition ainsi que produits de nettoyage désinfectants pour 
surfaces inertes, nommément produits de nettoyage pour 
planchers, produits de polissage pour planchers, produits de 
finition de planchers, cire à planchers et préparations 
dissolvantes pour vernis; cire pour mobilier, produits de 
nettoyage et de polissage pour le verre; produits de nettoyage 
pour l'acier inoxydable; produits de nettoyage et d'entretien pour 
l'intérieur et l'extérieur de tous les types de véhicules; nettoyants 
pour lavabos, toilettes, douches et baignoires; produits de 
nettoyage de carreaux; savons à mains et lotions à mains; 
shampooing; solutions nettoyantes et détachants pour tapis; 
produits de nettoyage pour tissus, meubles rembourrés et tapis, 
avec et sans propriétés désodorisantes; produits pour la lessive 
à usage commercial, nommément détergents, agent de 
blanchiment, assouplissants, mélange acide de blanchissage et 
neutralisants, amidon et détachants; détergents germicides pour 
la blanchisserie; produits de lavage, nommément détergents 
pour lave-vaisselle et additifs de rinçage, détergents à vaisselle 
à main, détergents de prétrempage pour ustensiles de table, 
produits détachants pour la vaisselle, nettoyants acides pour le 
lave-vaisselle, produits de rinçage, produits nettoyants pour 
cuves de trempage; produits de nettoyage pour le lavage des 
bouteilles; nettoyants pour le four, produits de nettoyage pour 
tuyaux et drains; produits de nettoyage pour réservoirs, 
conduites, planchers, murs et plafonds; dégraissants liquides et 
en poudre pour planchers; cires à planchers; produits tout usage 
assainissants, germicides et déodorants pour surfaces inertes; 
détergents germicides pour la blanchisserie; désinfectants et 
assainisseurs tout usage; assainisseurs d'air et assainisseurs 
d'atmosphère; désodorisants pour tapis, tissus et meubles 
rembourrés; désinfectants pour trayons, algicides, matériel de 
stérilisation; machines d'emballage, scelleuses ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément réservoirs et tunnels de 
chauffage pour le rétrécissement de films; distributeurs de sacs, 
chargeuses de sacs et de pochettes, pochettes chauffantes, 
thermoscelleuses, bobineuses de rebuts, transporteurs, 
assembleuses, dispositifs de chargement de produits, dispositifs 
de manipulation de produits, dispositifs d'alimentation en film, 
plieuses centrales, unités de séparation de l'eau ainsi que pièces 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de pulvérisation 
de mousse de polyuréthane pour l'emballage de marchandises 
sur place; machines, instruments et appareils de nettoyage et de 
polissage, ommément machines de nettoyage et de polissage de 
planchers; aspirateurs et machines à nettoyer pour tapis et 
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carpettes ainsi que pièces connexes; machine à battre les 
carpettes et les tapis; machines pour le nettoyage à sec des 
tapis et des carpettes; brosses à sols électriques, machines de 
production de cire et de mousse à planchers ainsi que pièces 
connexes; sacs, pochettes, tubes et connecteurs en film 
polymère pour la distribution de solutions médicales; pellicules 
d'emballage en plastique souple à usage commercial et 
industriel; contenants et enveloppes d'expédition matelassés en 
papier ou en plastique; matériaux d'emballage, cales et cloisons 
en papier coussiné pour l'emballage de produits; tampons 
absorbants pour emballages alimentaires et doublures 
absorbantes pour enclos et cages d'animaux constitués 
principalement de papier; matériel d'emballage, nommément 
produit alvéolaire en feuilles; obturateurs de joints à béton en 
mousse souple; matériau protecteur pour conduites composé de 
film plastique stratifié et de couches de mousse; mousse de 
polyéthylène en rouleaux, en feuilles et en bandes pour 
utilisation comme matériel d'emballage et comme produit de 
calage pour l'emballage d'articles et qui contient des bulles d'air 
ou d'autres gaz; film d'emballage en rouleaux, en feuilles ou en 
réseau; matériel d'emballage, sacs et matériel pour la protection 
d'articles et de surfaces connexes et formés principalement de 
plastique, de plastique alvéolaire en feuilles et de mousse 
plastique; matériel d'isolation et d'emballage en plastique et 
feuilles de plastique recouvertes d'adhésif pour protéger la 
surface d'articles et films sensibles à la pression pour usages 
divers, notamment le masquage, la protection et l'emballage; 
films pour la fabrication de sacs, de sachets et de suremballage 
pour sacs et sachets pour la distribution de solutions médicales; 
contenants en plastique, nommément plateaux en polystyrène et 
en polypropylène pour l'emballage d'aliments; distributeurs de 
produits de nettoyage et de désinfectants; instruments de 
nettoyage, nommément brosses à récurer, vadrouilles, éponges 
et chiffons de nettoyage; sacs de plastique à usage général; 
ouate de cellulose et tampons absorbants connexes. 
SERVICES: Services d'emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers; réparation et entretien
d'appareils de pulvérisation de mousse de polyuréthane et de 
produits chimiques connexes; services de conciergerie; services 
d'hygiène, de nettoyage, de polissage, de désodorisation, de 
désinfection et d'assainissement; services d'entretien des 
planchers; services d'hygiène, de nettoyage et de lavage de 
vaisselle pour la cuisine; services d'hygiène et de nettoyage pour 
la salle de bain; services de repassage de lessive et de linge; 
installation, réparation et entretien de lave-vaisselle ainsi que de 
machines de lavage des verres et de séchage de la vaisselle et 
des verres; installation, réparation et entretien de distributeurs; 
réparation et entretien d'appareils et de machines de nettoyage, 
de polissage et d'assainissement, location d'équipement de 
nettoyage, services de nettoyage de véhicules, services de lutte 
antiparasitaire; services éducatifs, nommément administration 
d'un centre de conférences et d'expositions et tenue de 
conférences, d'expositions, de démonstrations et de séances de 
formation professionnelles dans les domaines du marketing et 
de l'emballage d'aliments; services éducatifs et services de 
consultation, nommément offre de services de formation, de 
conférences et d'ateliers, ainsi que publication de documents 
d'information concernant l'hygiène, le nettoyage, l'entretien des 
planchers et la lessive ainsi que les bonnes pratiques et les 
procédures d'innocuité des aliments ayant trait au nettoyage de 
cuisines et de l'équipement de service alimentaire, à l'entretien 
approprié des planchers et des tapis, aux procédures d'hygiène 
appropriées pour les employés de services alimentaires ainsi 

qu'au nettoyage et à la désinfection appropriés d'usines et 
d'espaces de transformation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,631,687. 2013/06/18. Blue Bottle Coffee, LLC, 300 Webster 
St., Oakland, California, 94607, 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

BLUE BOTTLE COFFEE
SERVICES: Online retail store services featuring coffee and 
related goods namely, coffee cups, electric coffee pots, non-
electric coffee pots, hand-operated coffee presses for household 
purposes, coffee grinders, paper coffee filters, electric coffee 
filters of metal, non-electric coffee filters of metal, electric kettles, 
non-electric kettles, pitchers, coffee-based beverages, roasted 
coffee beans, ground coffee beans, unroasted coffee, sugar-
coated coffee beans, books on coffee, casual clothing promoting 
coffee and tote bags promoting coffee, scales for measuring 
coffee, siphons for coffee and coffee drippers for household 
purposes (non-electric). Priority Filing Date: June 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/958,262 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. 4,470,362 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
café et de produits connexes, nommément de tasses à café, de 
cafetières électriques, de cafetières non électriques, de 
cafetières à piston à usage domestique, de moulins à café, de 
filtres à café en papier, de filtres à cafetières électriques en 
métal, de filtres à café non électriques en métal, de bouilloires 
électriques, de bouilloires non électriques, de pichets, de 
boissons à base de café, de grains de café torréfiés, de café 
moulu, de café non torréfié, de grains de café enrobés de sucre, 
de livres sur le café, de vêtements tout-aller de promotion du 
café et de fourre-tout de promotion du café, de balances pour la 
mesure du café, de cafetières à pression-décompression et 
d'infuseurs à café à usage domestique (non électriques). Date
de priorité de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,262 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. 
4,470,362 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,631,709. 2013/06/18. Blue Bottle Coffee, LLC, 300 Webster 
St., Oakland, California, 94607, 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 trade-mark is two dimensional. It is a bottle shaped logo 
which is blue in colour.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a blue 
bottle. The white in the drawing represents background or 
transparent areas and is not claimed as part of the mark.

GOODS: Coffee based beverages; Granola; Roasted coffee 
beans. SERVICES: Online retail store services featuring coffee 
and related goods namely, coffee cups, electric coffee pots, non-
electric coffee pots, hand-operated coffee presses for household 
purposes, coffee grinders, paper coffee filters, electric coffee 
filters of metal, non-electric coffee filters of metal, electric kettles, 
non-electric kettles, pitchers, coffee-based beverages, roasted 
coffee beans, ground coffee beans, unroasted coffee, sugar-
coated coffee beans, books on coffee, casual clothing promoting 
coffee and tote bags promoting coffee, scales for measuring 
coffee, siphons for coffee and coffee drippers for household 
purposes (non-electric); Cafe services; Coffee shops; Providing 
cafe services via a mobile trailer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,205,391 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,435,130 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Il s'agit d'un logo 
en forme de bouteille dont la couleur est bleue.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée d'une bouteille bleue. Le 
blanc dans le dessin correspond à l'arrière-plan ou à des zones 
transparentes et n'est pas revendiqué comme comme 
caractéristique de la marque.

PRODUITS: Boissons à base de café; musli; grains de café 
torréfiés. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de café et de produits connexes nommément de ce qui suit 
: tasses à café, cafetières électriques, cafetières non électriques, 
cafetières à piston manuelles à usage domestique, moulins à 
café, filtres à café en papier, filtres à cafetières électriques en 
métal, filtres à cafetière non électriques en métal, bouilloires 
électriques, bouilloires non électriques, pichets, boissons à base 
de café, grains de café torréfiés, café moulu, café non torréfié, 
grains de café enrobés de sucre, livres sur le café, vêtements 
tout-aller faisant la promotion du café et fourre-tout faisant la 
promotion du café, balances pour mesurer le café, siphons pour 
café et infuseurs à café individuels à usage domestique (non 
électriques); services de café; cafés-restaurants; offre de 
services de café au moyen d'une caravane. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,391 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2013 sous le No. 4,435,130 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,631,809. 2013/06/19. Devain Import Export Inc., 453, du Gîte, 
Québec, QUEBEC G2J 1G8

LAURIE CARE
GOODS: Produits cosmétiques, produits de soins de beauté et 
les accessoires pour les soins de beauté nommément: 
nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, crèmes pour le 
visage, masques de beauté, crèmes pour les yeux, tampons 
pour enlever le mascara, lotions pour les mains et le corps, 
crèmes pour les mains, hydratants pour le visage, fonds de teint 
liquides, accents, ombres à paupières, crayons pour les yeux, 
les lèvres, les sourcils et les joues; rouges à lèvres, vernis à 
ongles, dissolvants à ongles, lotions solaires, huiles solaires, 
hydratants solaires; trousses de maquillage, sacs à main, sacs 
de plage, pinceaux à maquillage, éponges à maquillage, 
shampoings, crèmes après shampoing, gels fixatifs, brillants à 
cheveux. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmetic products, beauty care products and 
accessories, namely: face cleansers, face lotions, face creams, 
beauty masks, eye creams, mascara-remover pads, hand and 
body lotions, hand creams, face moisturizers, liquid foundations, 
accents, eyeshadow, eye, lip, brow, and cheek pencils; lipstick, 
nail polish, nail polish removers, sun care lotions, suntan oils, 
sun tan moisturizers; make-up kits, handbags, beach bags, 
make-up brushes, cosmetic sponges, shampoos, cream rinses, 
setting gels, hair glitters. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,632,069. 2013/06/20. Marc MEZGER, 6, rue du Fort, 91120 
Palaiseau, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'HAPPY' 
et TV sont noirs. Le logo ainsi que le terme 'GAY' sont bleus 
Pantone 632. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

SERVICES: Diffusion d'annonces publicitaire des marchandises 
et services de tiers nommément publicité télévisée et 
radiophonique; location d'espace publicitaire; publicité en ligne 
sur réseau informatique nommément services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; 
éditions de journaux, revues, magazines, partition, livres; 
éditions d'enregistrements audiovisuels sur bandes 
magnétiques, disques acoustiques et optiques, de compact 
disques de DVD et disques optiques audio vidéo de haute 
définition et tout autre support numérique nommément bandes 
magnétiques nommément enregistrement de programmes 
télévisés; émission de télévision; production de film. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 970 657 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 décembre 2012 sous 
le No. 12 3 970 657 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. Colour is 
claimed as a feature of the trademark. The terms HAPPY and TV 
are black. The logo and the word GAY are blue Pantone* 632. * 
Pantone is a registered trademark.

SERVICES: Dissemination of advertisements for the goods and 
services of others, namely television and radio advertising; rental 
of advertising space; online advertising on a computer network, 
namely electronic billboard advertising for the goods and 
services of others; publishing of newspapers, journals, 
magazines, music sheets, books; publishing of audiovisual 
recordings on magnetic tapes, optical and recording discs, 
compact dvd discs, and high-definition audio-video optical discs 
and all other digital media, namely magnetic tapes, namely 
recording of television programs; television programs; production 

of films. . Priority Filing Date: December 21, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 970 657 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on December 21, 2012 under No. 
12 3 970 657 on services.

1,632,114. 2013/06/20. QUICK HEAL TECHNOLOGIES 
PRIVATE LIMITED, a legal entity, 603, Mayfair Towers II, 
Wakdewadi, Shivajinagar, Pune - 411005, Maharashtra, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

QUICK HEAL
SERVICES: Drafting, designing and creation of computer 
hardware and software; research and development in the field of 
computer hardware and software; installation, maintenance, 
analysis, recovery management, updating and consultancy of 
computer software; computer programming; conversion and 
preservation of data digitally, which data has been recovered 
from computer software; computer renting; creation, hosting and 
maintenance of websites; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely, designing, 
developing, creating, manufacturing security software products 
and services and imbedded hardware devices for firewall 
gateway protection. Used in INDIA on services. Registered in or 
for INDIA on November 19, 2003 under No. 1250583 on 
services.

SERVICES: Ébauche, conception et création de matériel 
informatique et de logiciels; recherche et développement dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
installation, maintenance, analyse, gestion de la récupération, 
mise à jour et consultation à l'égard des logiciels; programmation 
informatique; conversion et préservation numériques de données 
récupérées de logiciels; location d'ordinateurs; création, 
hébergement et maintenance de sites Web; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément conception, développement, 
création et fabrication de produits et de services de sécurité 
informatique ainsi que de matériel informatique intégré pour la 
protection de passerelles au moyen de pare-feu. Employée:
INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
INDE le 19 novembre 2003 sous le No. 1250583 en liaison avec 
les services.

1,632,295. 2013/06/21. Automotive Data Solutions Inc., 8400 
Bougainville, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WEBLINK
GOODS: Computer cables, electronic cables; software for use in 
association with hardware modules or interface devices used in 
the installation remote starters and security systems in the 
automobile industry. SERVICES: Software upload services for 
hardware modules or interface devices used in the installation of 
remote starters and security systems in the automobile industry; 
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Software as service for use in association with hardware 
modules or interface devices used in the installation of cars 
remote starters and security systems in the automobile industry. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
goods and on services.

PRODUITS: Câbles d'ordinateur, câbles électroniques; logiciels 
pour utilisation avec des modules de matériel informatique ou 
des dispositifs d'interface servant à l'installation de démarreurs à 
distance et de systèmes de sécurité dans l'industrie automobile. 
SERVICES: Services de téléversement logiciel pour des 
modules de matériel informatique ou des dispositifs d'interface 
servant à l'installation de démarreurs à distance et de systèmes 
de sécurité dans l'industrie automobile; logiciel-service pour 
utilisation avec des modules de matériel informatique ou des 
dispositifs d'interface servant à l'installation de démarreurs à 
distance et de systèmes de sécurité dans les voitures pour 
l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,632,346. 2013/06/25. Sleep Strategies Inc., 1010 Poltek 
Street, Suite 13, Ottawa, ONTARIO K1J 9H9

SERVICES: At-home sleep testing for obstructive sleep apnea or 
dental application qualification. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Dépistage des troubles du sommeil à la maison 
pour l'apnée obstructive ou obtention de qualifications en 
matière de soins dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,632,793. 2013/06/26. Maharishi Vedic University Limited, 54 
Marsamxett Road, Valletta, VLT 1853, MALTA 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 lines 
extending out of the sun device are white, the generally circular 
area behind the sun device is red, and the remaining background 
is orange.

GOODS: Paper, cardboard; printed matter, namely books, 
brochures, newsletters and work manuals in the fields of 
business management and personal awareness and 
development; photographs; writing stationery; instructional and 
teaching material, namely work manuals, books, brochures and 
video tapes for use at business management courses and 
seminars, in management educational training, at workshops, 
courses and seminars in personal awareness and at personal 
development courses. SERVICES: Providing education and 
training to businesses and individuals in the field of health; 
providing education services to adults in the field of business 
management; administration of cultural and educational 
exchange programs; conducting of courses relating to business 
management; conducting of instructional seminars relating to 
time management; providing education in the field of business 
management; providing training courses on business 
management; providing instructional courses in the field of 
business management; conducting workshops and seminars in 
personal awareness; educational and entertainment services, 
namely, providing motivational and educational speakers in the 
field of self and personal improvement; personal development 
courses; providing assistance, personal training and physical 
fitness consultation to corporate clients to help their employees 
make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
alterations in their daily living; providing assistance, personal 
training and physical fitness consultation to individuals to help 
them make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
improvement in their daily living; personal development training; 
provision of training courses in personal development; meditation 
training; teaching of meditation practices; conducting and 
providing the results of research in the fields of personal 
awareness and development, business management, 
meditation, stress management and deduction, health and 
physical fitness. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011626587 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 07, 2013 under 
No. 011626587 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes partant du motif de soleil sont 
blanches, la zone principalement circulaire derrière le motif de 
soleil est rouge, et le reste de l'arrière-plan est orange.

PRODUITS: Papier, carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, bulletins d'information et manuels de travail dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la conscience de soi et 
du développement personnel; photos; articles de papeterie; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels de 
travail, livres, brochures et cassettes vidéo pour utilisation dans 
les cours et conférences sur la gestion des affaires, dans le 
cadre d'une formation sur la gestion, dans des ateliers, des 
cours et des conférences sur la conscience de soi et des cours 
de développement personnel. SERVICES: Offre d'information et 
de formation à des entreprises et à des personnes dans le 
domaine de la santé; offre de services éducatifs aux adultes 
dans le domaine de la gestion des affaires; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; tenue de cours 
ayant trait à la gestion des affaires; tenue de conférences 
éducatives ayant trait à la gestion du temps; offre d'information 
dans le domaine de la gestion des affaires; offre de cours de 
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formation en gestion des affaires; offre de cours dans le domaine 
de la gestion des affaires; tenue d'ateliers et de conférences sur 
la conscience de soi; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de services de conférencier 
motivateur et enseignant dans le domaine de la croissance 
personnelle; cours de développement personnel; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement 
physique à des entreprises pour encourager leurs employés à 
améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur 
niveau d'entraînement et d'exercice au quotidien; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement 
physique à des personnes pour les encourager à améliorer leur 
condition physique, leur force ainsi que leur niveau 
d'entraînement et d'exercice au quotidien; formation en 
développement personnel; offre de cours de formation en 
développement personnel; formation en méditation; 
enseignement de pratiques de méditation; réalisation de travaux 
de recherche et diffusion des résultats dans les domaines de la 
conscience de soi et du développement personnel, de la gestion 
des affaires, de la méditation, de la gestion et de la diminution du 
stress, de la santé et de l'entraînement physique. Date de 
priorité de production: 05 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011626587 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 07 novembre 2013 sous le No. 011626587 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,633,046. 2013/06/27. Bolloré, Société anonyme, Odet, 29500, 
Ergue-Gaberic, 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

BLUELIB
PRODUITS: (1) Cartes à puce utilisées pour des services de 
location de voiture; cartes de fidélité, magnétique et numérique; 
appareils électroniques de navigation pour véhicules 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant 
en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; logiciels de gestion d'une flotte automobile 
permettant de gérer la localisation et la disponibilité 
d'automobiles; logiciels et micro logiciels téléchargeables 
d'applications pour téléphones et ordinateurs pour la location, la 
réservation et l'abonnement à un service de location de voiture; 
publications électroniques téléchargeables nommément lettres 
d'information en ligne portant sur la location de voitures; tapis de 
souris; aimants décoratifs (magnets); panneaux de signalisation 
lumineux et mécaniques; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; gilets de signalisation retro-réfléchissants; 
alcoomètres, contrôleurs de vitesse pour véhicule; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; gants pour la protection contre les 
accidents, ordinateurs de bord permettant la communication 
avec une plateforme; avertisseurs contre le vol; prises de 
courant; système électronique de localisation de véhicule 
nommément récepteurs pour système mondial de localisation 
(GPS). (2)  Cartes à puce utilisées pour des services de location 
de voiture; cartes de fidélité, magnétique et numérique; appareils 

électroniques de navigation pour véhicules nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
logiciels de gestion d'une flotte automobile permettant de gérer 
la localisation et la disponibilité d'automobiles; logiciels et micro 
logiciels téléchargeables d'applications pour téléphones et 
ordinateurs pour la location, la réservation et l'abonnement à un 
service de location de voiture; publications électroniques 
téléchargeables nommément lettres d'information en ligne 
portant sur la location de voitures; tapis de souris; aimants 
décoratifs (magnets); panneaux de signalisation lumineux et 
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
gilets de signalisation retro-réfléchissants; alcoomètres, 
contrôleurs de vitesse pour véhicule; enregistreurs kilométriques 
pour véhicules; gants pour la protection contre les accidents, 
ordinateurs de bord permettant la communication avec une 
plateforme; avertisseurs contre le vol; prises de courant; 
système électronique de localisation de véhicule nommément 
récepteurs pour système mondial de localisation (GPS). 
SERVICES: (1) Services de vente au détail de véhicules 
électriques et de leur pièces détachées; opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle en 
l u i  procurant des points de fidélité et des avantages 
commerciaux; services d'assurance, services de consultation en 
matière d'assurance; assurance contre les accidents de la route, 
le vol et la dégradation de véhicules; gérance d'immeuble; 
location de parking; services de crédit; services de crédit bail; 
parrainage financier; service de maintenance, entretien et 
réparation de véhicules; assistance en cas de panne de 
véhicules; information en matière d'entretien de véhicules; 
stations-service, recharge des batteries électriques de véhicule, 
entretien; services de réservation en ligne et par téléphone de 
véhicules de location, de places de voyage; services de location 
de véhicule avec option d'achat; services d'affrètement de 
véhicules; services d'acheminement et de mise à disposition de 
véhicules automobiles à des tiers en vue de leur location; 
services d'assistance en cas de panne de véhicules; services de 
location de galeries pour véhicules, de remorques et autres 
accessoires pour véhicules, à savoir, équipement de sécurité 
pour véhicules nommément triangles de signalisation pour la 
sécurité routière, gilets de sécurité réfléchissants, chaines pour 
la neige, sièges pour enfant. (2) Services de vente au détail de 
véhicules électriques et de leur pièces détachées; opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle en 
l u i  procurant des points de fidélité et des avantages 
commerciaux; services d'assurance, services de consultation en 
matière d'assurance; assurance contre les accidents de la route, 
le vol et la dégradation de véhicules; gérance d'immeuble; 
location de parking; services de crédit; services de crédit bail; 
parrainage financier; service de maintenance, entretien et 
réparation de véhicules; assistance en cas de panne de 
véhicules; information en matière d'entretien de véhicules; 
stations-service, recharge des batteries électriques de véhicule, 
entretien; services de réservation en ligne et par téléphone de 
véhicules de location, de places de voyage; services de location 
de véhicule avec option d'achat; services d'affrètement de 
véhicules; services d'acheminement et de mise à disposition de 
véhicules automobiles à des tiers en vue de leur location; 
services d'assistance en cas de panne de véhicules; services de 
location de galeries pour véhicules, de remorques et autres 
accessoires pour véhicules, à savoir, équipement de sécurité 
pour véhicules nommément triangles de signalisation pour la 
sécurité routière, gilets de sécurité réfléchissants, chaines pour 
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la neige, sièges pour enfant. Date de priorité de production: 22 
février 2013, pays: FRANCE, demande no: 133985151 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 février 2013 sous le No. 133985151 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

GOODS: (1) Chip cards used for car rental services; magnetic 
and digital loyalty cards; electronic apparatus for vehicle 
navigation, namely global positioning systems (GPS) comprising 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface units; computer software for automotive fleet 
management permitting automobile locating and availability 
management; downloadable computer software and firmware for 
telephones and computers for the purposes of vehicle rental, 
reservation, and subscription to a vehicle rental service; 
downloadable electronic publications, namely online newsletters 
about vehicle rental; mouse pads; decorative magnets; luminous 
and mechanical road signs; warning triangles for vehicle 
breakdowns; retro-reflecting safety vests; alcoholmeters, speed 
control apparatus for vehicles; vehicle odometers; gloves for 
protection against accidents, on-board computers enabling 
communication with a platform; anti-theft alarms; electrical 
outlets; electronic systems for vehicle localization, namely global 
positioning system (GPS) receivers. (2) Chip cards used for car 
rental services; magnetic and digital loyalty cards; electronic 
apparatus for vehicle navigation, namely global positioning 
systems (GPS) comprising computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface units; computer 
software for automotive fleet management permitting automobile 
locating and availability management; downloadable computer 
software and firmware for telephones and computers for the 
purposes of vehicle rental, reservation, and subscription to a 
vehicle rental service; downloadable electronic publications, 
namely online newsletters about vehicle rental; mouse pads; 
decorative magnets; luminous and mechanical road signs; 
warning triangles for vehicle breakdowns; retro-reflecting safety 
vests; alcoholmeters, speed control apparatus for vehicles; 
vehicle odometers; gloves for protection against accidents, on-
board computers enabling communication with a platform; anti-
theft alarms; electrical outlets; electronic systems for vehicle 
localization, namely global positioning system (GPS) receivers. 
SERVICES: (1) Retail of electric vehicles and their detached 
parts; promotional and advertising transactions to engender 
client loyalty through the awarding of loyalty points and business 
benefits; insurance services, consulting services related to 
insurance; insurance for road accidents, vehicle theft and vehicle 
wear; building management; parking rental; credit services; 
leasing services; financial sponsorship; maintenance services, 
vehicle maintenance and repair; assistance in the event of 
vehicle breakdown; information related to vehicle maintenance; 
service stations, recharging of electric batteries, maintenance; 
online and telephone booking services for rental vehicles, travel 
tickets; vehicle rental services with a purchase option; chartering 
of vehicles; dispatch and provision of automobiles to others for 
rental purposes; assistance services in the event of vehicle 
breakdown; rental of vehicle racks, hitches and other 
accessories, namely vehicle safety equipment, namely warning 
triangles for road safety, reflective safety vests, snow chains, 
children's car seats. (2) Retail of electric vehicles and their 

detached parts; promotional and advertising transactions to 
engender client loyalty through the awarding of loyalty points and 
business benefits; insurance services, consulting services 
related to insurance; insurance for road accidents, vehicle theft 
and vehicle wear; building management; parking rental; credit 
services; leasing services; financial sponsorship; maintenance 
services, vehicle maintenance and repair; assistance in the 
event of vehicle breakdown; information related to vehicle 
maintenance; service stations, recharging of electric batteries, 
maintenance; online and telephone booking services for rental 
vehicles, travel tickets; vehicle rental services with a purchase 
option; chartering of vehicles; dispatch and provision of 
automobiles to others for rental purposes; assistance services in 
the event of vehicle breakdown; rental of vehicle racks, hitches 
and other accessories, namely vehicle safety equipment, namely 
warning triangles for road safety, reflective safety vests, snow 
chains, children's car seats. Priority Filing Date: February 22, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 133985151 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on February 22, 
2013 under No. 133985151 on goods (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1).

1,633,150. 2013/06/14. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SERVICES: Restaurant services; catering services; bar and 
lounge services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,633,497. 2013/07/02. Allied Professionals' Insurance Services, 
1100 W. Town & Country Road, Suite 1400, Orange, California 
92868, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CANADIAN MASSAGE COUNCIL
SERVICES: Procurement, namely, group purchase of insurance 
for others; and insurance services, namely, insurance 
administration, underwriting insurance in the field of alternative 
health care provider malpractice, claims administration and 
claims processing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, nommément achats groupés 
d'assurance pour le compte de tiers; services d'assurance, 
nommément administration en matière d'assurance, souscription 
d'assurance dans le domaine des fautes médicales commises 
par les fournisseurs de soins de santé parallèles, administration 
des réclamations et traitement de réclamations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,633,591. 2013/07/02. Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG, 
Gießener Straße 18-30, 61118 Bad Vilbel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Non-alcoholic tea-based drinks, iced tea; mineral 
waters, aerated waters, beverages containing cola; beverages 
and refreshments produced on the basis of mineral water, 
namely sparkling water, mineral enhanced water, carbonated 
water; fruit juices, fruit juice beverages and fruit juice spritzers; 
syrups and other preparations for making beverages; energy 
drinks and sport drinks, non-alcoholic refreshing beverages, 
namely fruit-flavored beverages, soft drinks; alcoholic beverages, 
namely alcoholic coolers, alcoholic cocktails, alcoholic 
lemonade, alcoholic fruit drinks, alcoholic tea-based beverages, 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on May 20, 2010 under No. 302010019447 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées à base de thé, thé glacé; 
eaux minérales, eaux gazeuses, boissons contenant du cola; 
boissons et rafraîchissements faits à base d'eau minérale, 
nommément eau gazeuse, eau enrichie de minéraux, eau 
gazeuse; jus de fruits, boissons au jus de fruits et panachés au 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons; boissons énergisantes et boissons pour sportifs, 
boissons rafraîchissantes sans alcool, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses; boissons 
alcoolisées, nommément vins panachés, cocktails alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
alcoolisées à base de thé. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
mai 2010 sous le No. 302010019447 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,673. 2013/07/03. Speek, Inc., 4201 Wilson Blvd 110-231, 
Arlington, Virginia 22203, 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

SPEEK
SERVICES: Providing conferencing services, namely, 
conferences across mobile, satellite and global computer 
networks; Providing teleconferencing services; Providing on-line 
and downloadable computer software for use in communications 
applications; Providing communication services through smart 
phones, tablets, computers, and Wi-Fi enabled devices for 
enabling users to send live and pre-recorded audio, video, and 
audio-visual content, and text and images electronically over 
mobile, satellite and global computer networks; electronic 
transmission of data, namely text, images, and pre-recorded 
audio, video, and audio-visual content over computer terminals. 
Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/814,990 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4,380,240 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conférence, nommément 
conférences par réseaux informatiques mobiles, satellite et 
mondiaux; offre de services de téléconférence; offre de logiciels 
en ligne et téléchargeables pour des applications de 
communication; offre de services de communication grâce à des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils d'accès sans fil à Internet 
permettant aux utilisateurs d'envoyer électroniquement du 
contenu audio, vidéo et audiovidéo en direct ou préenregistré, 
ainsi que du texte et des images par réseaux informatiques 
mobile, satellite et mondiaux; transmission électronique de 
données, nommément de texte, d'images, et de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel préenregistré sur des terminaux 
informatiques. Date de priorité de production: 03 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/814,990 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous 
le No. 4,380,240 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,762. 2013/07/03. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INHIBITIF
GOODS: Body care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins du corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,633,763. 2013/07/03. HSU SHENG BICYCLE INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 139, Tong Tien Rd., Dajia Dist., Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Bicycles; bicycle parts, namely, bicycle seats, bicycle 
frames, bicycle handlebar joints, bicycle saddles; panniers 
adapted for bicycles; bicycle pumps. Used in TAIWAN on goods. 
Registered in or for TAIWAN on November 01, 2010 under No. 
01436887 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos; pièces de vélo, nommément sièges de vélo, 
cadres de vélo, potences de guidon de vélo, selles de vélo; 
sacoches de vélo; pompes à vélo. Employée: TAÏWAN en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 
01 novembre 2010 sous le No. 01436887 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,633,895. 2013/07/04. Megan Campbell, Megan Campbell, 105 
Purdon's Bay Rd., McDonalds Corners, ONTARIO K0G 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

JOURNEY OF THE YOGINI
GOODS: T-shirts, tank top shirts, yoga-themed and instructional 
media, namely, yoga CDs, yoga MP3s, yoga instructional video 
and yoga DVDs, yoga books, yoga instructional software and 
mobile phone apps. SERVICES: (1) Yoga instruction, yoga 
classes, yoga workshops, yoga retreats, event planning in the 
field of yoga, yoga trip coordination, yoga trip guide service. (2) 
Provision of a yoga-themed website, production of yoga-themed 
videos and sale of yoga-themed videos. Used in CANADA since 
April 30, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (2).

PRODUITS: Tee-shirts, débardeurs, supports éducatifs et 
portant sur le thème du yoga, nommément CD sur le yoga, 
fichiers MP3 sur le yoga, vidéos éducatives sur le yoga et DVD 
sur le yoga, livres sur le yoga, logiciels éducatifs sur le yoga et 
applications pour téléphones mobiles. SERVICES: (1) 
Enseignement du yoga, cours de yoga, ateliers de yoga, 
retraites de yoga, planification d'évènements dans le domaine du 
yoga, coordination d'escapades ayant pour thème le yoga, 
service de guide pour des escapades ayant pour thème le yoga. 
(2) Offre d'un site Web sur le yoga, production de vidéos sur le 
yoga et vente de vidéos sur le yoga. Employée au CANADA 
depuis 30 avril 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2).

1,633,938. 2013/07/04. DIRTT Environmental Solutions, Ltd, 
7303 - 30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ICECAD
GOODS: (1) Computer software for managing a database for 
design, presentation, quote and order processing in computer 
aided design and drafting (CADD) applications. (2) Computer 
software in database management for the design, presentation, 
quote and order processing within computer aided design and 
drafting (CADD) applications. Used in CANADA since at least as 
early as June 22, 2004 on goods (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,131,038 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels de gestion d'une base de données 
pour la conception, la présentation et le traitement des 
soumissions et des commandes dans des applications de 
conception et de dessin assistés par ordinateur (CDAO). (2) 
Logiciels de gestion d'une base de données pour la conception, 
la présentation et le traitement des soumissions et des 
commandes dans des applications de conception et de dessin 
assistés par ordinateur (CDAO). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 juin 2004 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,131,038 en liaison 
avec les produits (2).

1,633,972. 2013/07/04. Gerhard Wiesch, Poststraße 32, D-
48431 Rheine, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Common metals and their alloys; non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery, namely, small items of 
metal hardware, namely, nuts, washers; pipes and tubes of 
metal; safes; goods of common metal, namely, bolts of metal, 
screws; ores; fittings of metal for beds; bed casters of metal; 
fittings of metal for furniture, furniture casters of metal; furniture, 
namely, porch swings, armchairs, dining chairs, easy chairs, 
reclining chairs, rocking chairs, lounge rocking chairs, bedroom 
furniture, beds, chair beds, folding beds, sofa beds, chaise 
lounges, couches, deck chairs, cushions, fabric sold as an 
integral component of finished furniture, outdoor furniture, 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
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meerschaum and substitutes for all these materials, or of 
plastics, namely, pulls and knobs, figurines; beds, bed coverings, 
not of metal, bedsteads, not of metal, bed casters, not of metal, 
bedding, except linen; hospital beds; easy chairs; mattresses; 
furniture made of metal, namely, metal bedsteads, chairs, 
couches, chaise lounges, cupboards, wardrobes and lockers; 
furniture made mainly of metal, namely, metal bedsteads, chairs, 
couches, chaise lounges, cupboards, wardrobes and lockers; 
furniture fittings, not of metal, furniture casters, not of metal; 
seats of metal; bed frames of metal; textiles and textile goods, 
namely, cotton fabric, cotton base mixed fabrics, denim fabric, 
furnishing and upholstery fabrics, inorganic fiber mixed fabrics, 
knitted fabrics, linen fabric, mixed-fiber fabrics, non-woven textile 
fabrics, nylon fabrics, polyester fabric, rayon fabric, silk fabrics, 
silk-cotton mixed fabrics, silk-wool mixed fabrics, wool base 
mixed fabrics, wool-cotton mixed fabrics, woolen fabric, woven 
fabrics, furniture coverings made of plastic materials, coverlets, 
covers for cushions, duvet covers, fitted bed sheets, flat bed 
sheets; bed and table covers; bed covers, bed linen, bed clothes; 
eiderdowns [down coverlets], pillow shams, pillowcases, 
mattress covers, furniture coverings of plastic; furnishing fabrics, 
namely, cotton cloth, linen cloth, wool cloth, unfitted furniture 
coverings of textile, furniture coverings of textile; sleeping bags 
[sheeting]; loose covers for furniture; quilts; decorations for 
Christmas trees; swings. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011565496 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils 
non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, 
nommément petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal; coffres-
forts; produits en métal commun, nommément boulons en métal, 
vis; minerais; accessoires en métal pour lits; roulettes de lit en 
métal; accessoires de mobilier en métal, roulettes de mobilier en 
métal; mobilier, nommément balancelles, fauteuils, chaises de 
salle à manger, sièges de repos, fauteuils inclinables, chaises 
berçantes, chaises berçantes pour bars-salons, mobilier de 
chambre, lits, fauteuils-lits, lits pliants, canapés-lits, chaises 
longues, canapés, transats, coussins, tissu vendu comme 
élément constitutif de mobilier fini, de mobilier d'extérieur, de 
miroirs et de cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément 
poignées et boutons, figurines; lits, articles de literie, autres 
qu'en métal, châlits, autres qu'en métal, roulettes de lit, autres 
qu'en métal, literie, sauf le linge de maison; lits d'hôpital; sièges 
de repos; matelas; mobilier en métal, nommément châlits, 
chaises, canapés, chaises longues, armoires, garde-robes et 
casiers en métal; mobilier fait principalement de métal, 
nommément châlits, chaises, canapés, chaises longues, 
armoires, garde-robes et casiers en métal; accessoires de 
mobilier, autres qu'en métal, roulettes de mobilier, autres qu'en 
métal; sièges en métal; cadres de lit en métal; tissus et produits 
textiles, nommément tissu de coton, tissus mélangés à base de 
coton, denim, tissus d'ameublement, tissus mélangés à base de 
fibres inorganiques, tricots, tissu de lin, tissus faits de fibres 
mélangées, tissus non tissés, tissus de nylon, tissu de polyester, 
tissu de rayonne, tissus de soie, tissus mélangés à base de soie 
et de coton, tissus mélangés à base de soie et de laine, tissus
mélangés à base de laine, tissus mélangés à base de laine et de 
coton, tissu de laine, tissus, tissus d'ameublement en plastique, 

couvre-pieds, housses pour coussins, housses de couette, 
draps-housses, draps de lit plats; couvre-lits et dessus de table; 
couvre-lits, linge de lit, literie; édredons [couvre-pieds en duvet], 
couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, housses de matelas, 
housses à mobilier en plastique; tissus d'ameublement, 
nommément tissus de coton, tissu de lin, tissu de laine, housses 
à mobilier non ajustées en tissu, housses à mobilier en tissu; 
sacs de couchage [draps]; housses pour le mobilier; couettes; 
décorations d'arbre de Noël; balançoires. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011565496 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,977. 2013/07/04. Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG, 
Gießener Straße 18-30, 61118 Bad Vilbel, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LIZ
GOODS: (1) Non-alcoholic tea-based drinks, iced tea; mineral 
waters, aerated waters, beverages containing cola; beverages 
and refreshments produced on the basis of mineral water, 
namely sparkling water, mineral enhanced water, carbonated 
water; fruit juices, fruit juice beverages and fruit juice spritzers; 
syrups and other preparations for making beverages; energy 
drinks and sport drinks, non-alcoholic refreshing beverages, 
namely fruit-flavored beverages, soft drinks; alcoholic beverages, 
namely alcoholic coolers, alcoholic cocktails, alcoholic 
lemonade, alcoholic fruit drinks, alcoholic tea-based beverages. 
(2) Non-alcoholic tea-based drinks, iced tea; mineral waters, 
aerated waters, beverages containing cola; beverages and 
refreshments produced on the basis of mineral water, namely 
sparkling water, mineral enhanced water, carbonated water; fruit 
juices, fruit juice beverages and fruit juice spritzers; syrups and 
other preparations for making beverages; energy drinks and 
sport drinks, non-alcoholic refreshing beverages, namely fruit-
flavored beverages, soft drinks. Used in GERMANY on goods 
(2). Registered in or for GERMANY on January 04, 2001 under 
No. 30085710 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées à base de thé, thé 
glacé; eaux minérales, eaux gazeuses, boissons contenant du 
cola; boissons et rafraîchissements faits à base d'eau minérale, 
nommément eau gazeuse, eau enrichie de minéraux, eau 
gazeuse; jus de fruits, boissons au jus de fruits et panachés au 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons; boissons énergisantes et boissons pour sportifs, 
boissons rafraîchissantes non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses; boissons 
alcoolisées, nommément vins panachés, cocktails alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
alcoolisées à base de thé. (2) Boissons non alcoolisées à base 
de thé, thé glacé; eaux minérales, eaux gazeuses, boissons 
contenant du cola; boissons et rafraîchissements faits à base 
d'eau minérale, nommément eau gazeuse, eau enrichie de 
minéraux, eau gazeuse; jus de fruits, boissons au jus de fruits et 
panachés au jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons; boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs, boissons rafraîchissantes non alcoolisées, nommément 
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boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2001 sous le No. 30085710 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,634,224. 2013/07/08. andré media AG, Lichtenfelser Strasse 
10, 93057 Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

andré media
SERVICES: Advertising agency services; advertising agency 
services at the point of sale; Providing product marketing and 
sales promotion services for others in supermarkets and 
consumer markets, namely, product testing and incentive award 
programs; advertising services for others on shopping trolleys; 
advertising services for others on point-of-sale separating bars; 
Providing radio and TV sales promotion for others in 
supermarkets and consumer markets; Publication and publishing 
of books, newspapers and magazines and other print works, 
namely, flyers, pamphlets, coupons and brochures. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité au point de vente; offre de services de marketing de 
produits et de promotion des ventes pour des tiers dans les 
supermarchés et les marchés de consommation, nommément 
essai de produits et programmes de récompenses; services de 
publicité pour des tiers sur des paniers d'épicerie; services de 
publicité pour des tiers sur des barres de séparation dans des 
points de vente; offre de services de promotion des ventes à la 
radio et à la télévision pour des tiers dans des supermarchés et 
des marchés de consommation; publication et édition de livres, 
de journaux et de magazines ainsi que d'autres imprimés, 
nommément de prospectus, de dépliants, de bons de réduction 
et de brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,227. 2013/07/08. andré media AG, Lichtenfelser Strasse 
10, 93057 Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

andré CartBoard
SERVICES: Advertising agency services; advertising agency 
services at the point of sale; Providing product marketing and 
sales promotion services for others in supermarkets and 
consumer markets, namely, product testing and incentive award 
programs; advertising services for others on shopping trolleys; 
advertising services for others on point-of-sale separating bars; 
Providing radio and TV sales promotion for others in 
supermarkets and consumer markets; Publication and publishing 
of books, newspapers and magazines and other print works, 
namely, flyers, pamphlets, coupons and brochures. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité au point de vente; offre de services de marketing de 
produits et de promotion des ventes pour des tiers dans les 
supermarchés et les marchés de consommation, nommément 
essai de produits et programmes de récompenses; services de 
publicité pour des tiers sur des paniers d'épicerie; services de 
publicité pour des tiers sur des barres de séparation dans des 
points de vente; offre de services de promotion des ventes à la 
radio et à la télévision pour des tiers dans des supermarchés et 
des marchés de consommation; publication et édition de livres, 
de journaux et de magazines ainsi que d'autres imprimés, 
nommément de prospectus, de dépliants, de bons de réduction 
et de brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,229. 2013/07/08. Harbor Seafood, Inc., 969 Lakeville 
Road, New Hyde Park, New York 11040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

GOODS: Frozen and refrigerated seafood, namely, frozen and 
refrigerated shellfish and fin fish for retail and food services. 
Used in CANADA since March 06, 2003 on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer congelés et réfrigérés, 
nommément mollusques, crustacés et poissons à nageoires 
congelés et réfrigérés pour la vente au détail et les services 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 06 mars 2003 en 
liaison avec les produits.

1,634,251. 2013/07/08. andré media AG, Lichtenfelser Strasse 
10, 93057 Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

andré CashPoster
SERVICES: Advertising agency services; advertising agency 
services at the point of sale; Providing product marketing and 
sales promotion services for others in supermarkets and 
consumer markets, namely, product testing and incentive award 
programs; advertising services for others on shopping trolleys; 
advertising services for others on point-of-sale separating bars; 
Providing radio and TV sales promotion for others in 
supermarkets and consumer markets; Publication and publishing 
of books, newspapers and magazines and other print works, 
namely, flyers, pamphlets, coupons and brochures. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité au point de vente; offre de services de marketing de 
produits et de promotion des ventes pour des tiers dans les 
supermarchés et les marchés de consommation, nommément 
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essai de produits et programmes de récompenses; services de 
publicité pour des tiers sur des paniers d'épicerie; services de 
publicité pour des tiers sur des barres de séparation dans des 
points de vente; offre de services de promotion des ventes à la 
radio et à la télévision pour des tiers dans des supermarchés et 
des marchés de consommation; publication et édition de livres, 
de journaux et de magazines ainsi que d'autres imprimés, 
nommément de prospectus, de dépliants, de bons de réduction 
et de brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,296. 2013/07/08. Xyngular Corporation, 1250 East 200th 
South, Suite 2C, Lehi, Utah 84043, 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

AXION
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being. Used in CANADA since at least as early as July 2011 on 
goods. Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/819,008 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 09 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/819,008 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,634,308. 2013/07/08. Reln Pty Ltd, 14 Williamson Road, 
Ingleburn, New South Wales  2565, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAIN MATE
GOODS: (1) Metallic water and effluent drainage systems, and 
parts and fittings thereof, namely, drain pipes, gutter pipes, storm 
water pipes, channels and channel drains, storm water 
catchment pits, field gully traps, floor waste traps, water troughs 
parts and fittings for all of the aforesaid. (2) Non-metallic water 
and effluent drainage systems, and parts and fittings thereof, 
namely, drain pipes, gutter pipes, storm water pipes, channels 
and channel drains, storm water catchment pits, field gully traps, 
floor waste traps, water troughs parts and fittings for all of the 
aforesaid. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Systèmes métalliques d'évacuation des eaux et 
des effluents, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, tuyaux d'eaux d'orage, canalisations et conduites de 
drainage, bassins récepteurs d'eaux d'orage, puisards, siphons 
de plancher, bacs à eau, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Systèmes non métalliques 
d'évacuation des eaux et des effluents, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément tuyaux de drainage, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'eaux d'orage, 

canalisations et conduites de drainage, bassins récepteurs 
d'eaux d'orage, puisards, siphons de plancher, bacs à eau, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,452. 2013/07/09. 9098 5128 QC Inc., 591 boul. Labelle, 
St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5L9

PRODUITS: Cartouches d'encre pour photocopieurs et unités de 
tambour pour photocopieurs. SERVICES: Vente des cartouches 
d'encre et unités tambour pour appareil de bureau. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Ink cartridges for photocopiers and drum units for 
photocopiers. SERVICES: Sale of ink cartridges and drum units 
for office apparatus. Used in CANADA since November 01, 2010 
on goods and on services.

1,634,477. 2013/07/09. Belstaff Group S.A., Via Passeggiata 4, 
6883 Novazzano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BELSTAFF
GOODS: Sports headgear; hemline markers in the nature of 
graduated rulers, optical lenses, optical goods in the nature of 
magnifying lenses, optical lamps in the nature of electric lights 
specially designed for use with microscopes, optical lanterns, 
goggles for sports, protective goggles for sports, time clocks 
being time recording devices; protective gloves for sports, 
articles of protective clothing with built in armor for protection 
against accident or injury for use in motorcycling. SERVICES:
Retail store services and online sales namely in the field of 
apparel, jewellery, fragrances, cosmetics, sunglasses, 
spectacles frames, luggage, belts, footwear, paper goods, 
stationery, toilet utensils, sporting articles, and relating to parts, 
accessories and fittings for all the aforesaid goods and all 
relating to the aforesaid services; advertising; business 
management; business administration services; dissemination of 
advertisements, namely services for third parties; dissemination 
of advertising matter, namely services for third parties; rental of 
advertising spaces; commercial or industrial business 
management consultancy and assistance; professional business 
consultancy; modelling for advertising or business promotion; 
franchising, namely services provided by a franchisor in helping, 
managing and developing commercial enterprises, namely 
services for third parties; information in the field of fashion. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Couvre-chefs de sport; marqueurs d'ourlet, à savoir 
règles, lentilles optiques, articles optiques, à savoir loupes, 
lampes optiques, à savoir lampes électriques spécialement 
conçues pour utilisation avec des microscopes, lampes optiques, 
lunettes de sport, lunettes de protection pour le sport, horloges 
de pointage, à savoir appareils d'enregistrement du temps; gants 
de protection pour le sport, vêtements de protection à armature 
intégrée pour la protection contre les accidents ou les blessures 
de moto. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
de vente en ligne, nommément dans les domaines suivants : 
vêtements, bijoux, parfums, cosmétiques, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, valises, ceintures, articles chaussants, 
articles en papier, articles de papeterie, accessoires de toilette, 
articles de sport et ayant trait aux pièces et accessoires 
connexes pour tous les produits susmentionnés et ayant tous 
trait aux services susmentionnés; publicité; gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; diffusion de publicités, 
nommément services pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire, nommément services pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires; consultation et aide en gestion des 
affaires commerciales ou industrielles; consultation 
professionnelle en affaires; modélisation pour la publicité ou la 
promotion des entreprises; franchisage, nommément services 
offerts par un franchiseur pour aider, gérer et mettre sur pied des 
entreprises commerciales, nommément services pour des tiers; 
information dans le domaine de la mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,634,478. 2013/07/09. Belstaff Group S.A., Via Passeggiata 4, 
6883 Novazzano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, 
eyeglass frames, eyeglasses, protective eyepieces, namely, 
eyeglasses, protective helmets, namely, motorcycle helmets, 
protective helmets for sports, riding helmets, hemline markers in 
the nature of graduated rules, optical lenses, optical goods in the 
nature of magnifying lenses, optical lamps in the nature of 
electric lights specially designed for use with microscopes, 
optical lanterns, optical lenses, pince-nez, pince-nez cases, 
pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings, 

spectacle cases, spectacle frames, spectacle glasses, 
spectacles being optics, goggles for sports, protective goggles 
for sports, sunglasses, time clocks being time recording devices, 
protective gloves for sports, articles of protective clothing with 
built in armor for protection against accident or injury for use in 
motorcycling; leather and imitations of leather, and goods made 
of leather and imitations of leather, namely, leather purses, 
handbags, wallets, luggage, attache cases, tote bags, 
briefcases, all purposes sport bags; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, belts, coats, 
raincoats, waistcoats, blouses and pullovers, jackets, outer 
jackets, leather jackets, trousers of leather, trousers, shorts, 
skirts, dresses, suits, shirts and chemises, T-shirts, sweaters, 
underwear, socks and stockings, gloves, ties, scarves, in 
particular all the above mentioned products for motorcycling, 
fishing, shooting, hunting and snowmobiling and a l l  being 
weather-proof or weather-resistant; footwear, namely, waterproof 
leather shoes and boots, motorcyclist boots, shoes, sandals, 
boots, in particular boots for motorcycling, boots for sports, ankle 
boots; sportshead gear. SERVICES: Retail store services and 
online sales namely in the field of apparel, jewellery, fragrances, 
cosmetics, sunglasses, spectacles frames, luggage, belts, 
footwear, paper goods, stationery, toilet utensils, sporting 
articles, and relating to parts, accessories and fittings for all the 
aforesaid goods and al l  relating to the aforesaid services; 
advertising; business management; business administration 
services; dissemination of advertisements namely, services for 
third parties; dissemination of advertising matter namely, 
services for third parties; rental of advertising spaces; 
commercial or industrial business management consultancy and 
assistance; professional business consultancy; modelling for 
advertising or business promotion; franchising, namely services 
provided by a franchisor in helping, managing and developing 
commercial enterprises namely, services for third parties; 
information in the field of fashion. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Étuis à lunettes, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, montures de lunettes, lunettes, protecteurs 
oculaires, nommément lunettes, casques, nommément casques 
de moto, casques de sport, bombes d'équitation, marqueurs 
d'ourlets, à savoir règles graduées, lentilles optiques, 
instruments d'optique, à savoir loupes, lampes optiques, à savoir 
lampes électriques spécialement conçues pour utilisation avec 
des microscopes, lampes optiques, lentilles optiques, pince-nez, 
étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, 
montures de pince-nez, étuis à lunettes, montures de lunettes, 
verres de lunettes, lunettes optiques, lunettes de sport, lunettes 
de protection pour le sport, lunettes de soleil, horloges de 
pointage, à savoir appareils de gestion du temps, gants de 
protection pour le sport, vêtements de protection à armature 
intégrée pour la protection contre les accidents ou les blessures 
en moto; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main en cuir, sacs à main, 
portefeuilles, valises, mallettes, fourre-tout, serviettes pour 
documents, sacs de sport tout usage; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et ombrelles; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément ceintures, manteaux, imperméables, gilets, 
chemisiers et chandails, vestes, vestes d'extérieur, vestes de 
cuir, pantalons de cuir, pantalons, shorts, jupes, robes, 
costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, 
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chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, 
foulards, notamment tous les produits susmentionnés étant pour 
la moto, la pêche, le tir, la chasse et la motoneige et étant tous 
imperméables ou à l'épreuve des intempéries; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes imperméables en 
cuir, bottes de moto, chaussures, sandales, bottes, notamment 
bottes de moto, bottes de sport, bottillons; couvre-chefs de sport. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
en ligne, nommément dans les domaines suivants : vêtements, 
bijoux, parfums, cosmétiques, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, valises, ceintures, articles chaussants, articles en 
papier, articles de papeterie, accessoires de toilette, articles de 
sport et ayant trait aux pièces et accessoires connexes pour tous 
les produits susmentionnés et ayant tous trait aux services 
susmentionnés; publicité; gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; diffusion de publicités, nommément 
services pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément services pour des tiers; location d'espaces 
publicitaires; consultation et aide en gestion des affaires 
commerciales ou industrielles; consultation professionnelle en 
affaires; modélisation pour la publicité ou la promotion des 
entreprises; franchisage, nommément services offerts par un 
franchiseur pour aider, gérer et mettre sur pied des entreprises 
commerciales, nommément services pour des tiers; information 
dans le domaine de la mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,542. 2013/07/09. Bizy, LLC, 31-C East Market Street, 
Harrisonburg, Virginia 22801, 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

BIZY
GOODS: Downloadable computer software for private social 
communication networks for businesses, namely, collaboration 
software for sharing data and information between users 
engaged in the conception, facilitation, evaluation and execution 
of ideas, knowledge, processes and procedures. SERVICES:
Providing temporary use of non-downloadable software for 
private social communication networks for businesses, namely, 
collaboration software for sharing data and information between 
users engaged in the conception, facilitation, evaluation and 
execution of ideas, knowledge, processes and procedures. 
Priority Filing Date: January 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85820895 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables de réseaux de 
communication sociaux privés pour entreprises, nommément 
logiciels collaboratifs pour le partage de données et d'information 
entre les utilisateurs qui font de la conception, de la facilitation, 
de l'évaluation et de l'application d'idées, de connaissances, de 
procédés et de procédures. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de réseaux de 
communication sociaux privés pour entreprises, nommément 
logiciels collaboratifs pour le partage de données et d'information 
entre les utilisateurs qui font de la conception, de la facilitation, 
de l'évaluation et de l'application d'idées, de connaissances, de 

procédés et de procédures. Date de priorité de production: 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85820895 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,634,626. 2013/07/10. LICORES BAINES S.L., Poligono 
Agustinos C/A, E-31013 Pamplona (Navarra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade 
Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

SADAR
The word SADAR has no meaning in Spanish nor in any foreign 
lanuage.

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Used in CANADA since November 08, 2012 on goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 
21, 2008 under No. 002697548 on goods.

Selon le requérant, le mot SADAR n'a de sens ni espagnol ni
dans d'autres langues étrangères.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
liqueurs. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 
2008 sous le No. 002697548 en liaison avec les produits.

1,634,743. 2013/07/11. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 
0109 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCANDINATIVE
GOODS: Iced coffee and iced tea. SERVICES: Consultancy 
services within the field of development of food and beverage 
products for others, namely, iced coffee and iced tea and the 
packaging therefor. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Café glacé et thé glacé. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de la conception de produits 
alimentaires et de boissons pour des tiers, nommément café 
glacé et thé glacé ainsi que l'emballage connexe. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,634,758. 2013/07/11. Royal Canadian Yacht Club, 141 St. 
George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ROYAL CANADIAN YACHT CLUB
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GOODS: (1) Printed publications, namely, booklets and 
newsletters. (2) Clothing, namely T-shirts. SERVICES: (1) Boat 
racing and seamanship seminars; organization of boat racing 
events and sailing regattas and competitions, sailing instruction. 
(2) Restaurant and bar services. (3) Organizing lawn bowling 
competitions. (4) Providing boat launching facilities; providing 
facilities for boat docking; marine chandlery services; repair, 
service and maintenance of marine vehicles, namely, sail boats, 
launches, weed dredgers, rigid inflatable hulls, marine yard 
boats, and power boats or motor boats and watercrafts. (5) 
Youth sailing instruction. (6) Catering services; organization of 
barbeque and social events, namely, dinners, dances, 
fundraising events, weddings, banquets, luncheons, galas and 
meetings; provisions of meeting facilities and dining facilities for 
preparing and serving food and beverages at dinners, dances, 
fundraising events, weddings, banquets, luncheons, galas; 
banquet hall services; providing facilities for weddings and 
receptions. (7) Physical fitness personal training, physical fitness 
consulting services; instruction in yoga, core strength & stretch, 
pilates, and aerobics; squash, tennis and badminton instruction, 
organization of sports competitions, namely, tennis, squash and 
badminton competitions, lawn bowling competitions and sailing 
competitions; providing swimming pool facilities and swimming 
instruction; massage therapy services; youth sports programs, 
namely, squash, tennis and badminton programs; children's 
fitness programs; activity programs for babies and toddlers, 
namely, children's camps and playschool drop-in programs; 
babysitting and child care services; providing tennis court, 
badminton court and squash court facilities. Used in CANADA 
since 1869 on services (2). Used in CANADA since at least as 
early as 1854 on services (1); 1862 on goods (1); 1890 on 
services (3); 1924 on services (4); 1925 on services (5); 1974 on 
services (6); 2001 on services (7); 2004 on goods (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément livrets et 
bulletins d'information. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: (1) Conférences sur les courses de bateaux et le 
matelotage; organisation d'évènements de courses de bateaux 
ainsi que de régates et de compétitions de voile, enseignement 
de la voile. (2) Services de restaurant et de bar. (3) Organisation 
de compétitions de boulingrin. (4) Offre d'installations pour la 
mise à l'eau de bateaux; offre d'installations pour l'accostage de 
bateaux; services relatifs aux fournitures de marine; réparation, 
révision et entretien de véhicules marins, nommément de 
voiliers, de chaloupes, de dragues, d'embarcations 
pneumatiques à coque rigide ainsi que de bateaux et de 
véhicules nautiques à moteur. (5) Cours de voile pour les jeunes. 
(6) Services de traiteur; organisation de barbecues et de 
rencontres sociales, nommément de soupers, de soirées 
dansantes, d'activités de financement, de mariages, de 
banquets, de dîners, de galas et de réunions; offre d'installations 
de réunions et de salles à manger pour la préparation et le 
service d'aliments et de boissons aux soupers, aux soirées 
dansantes, aux activités de financement, aux mariages, aux 
banquets, aux dîners, aux galas; services de salles de réception; 
offre d'installations pour les mariages et les réceptions. (7) 
Entraînement individuel en exercice physique, services de 
consultation en exercice physique; cours de yoga, 
d'entraînement en force musculaire et d'étirements, de Pilates et 
d'aérobie; cours de squash, de tennis et de badminton, 
organisation de compétitions sportives, nommément 
compétitions de squash, de badminton, de boulingrin et de voile; 
offre de piscines et de cours de natation; services de 

massothérapie; programmes de sport pour les jeunes, 
nommément programmes de squash, de tennis et de badminton; 
programmes d'entraînement physique pour les enfants; 
programmes d'activités pour les bébés et les tout-petits, 
nommément camps pour enfants et programmes de jour de 
prématernelle; services de garde d'enfants; offre de terrains de 
tennis, de terrains de badminton et de terrains de squash. 
Employée au CANADA depuis 1869 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1854 
en liaison avec les services (1); 1862 en liaison avec les produits 
(1); 1890 en liaison avec les services (3); 1924 en liaison avec 
les services (4); 1925 en liaison avec les services (5); 1974 en 
liaison avec les services (6); 2001 en liaison avec les services 
(7); 2004 en liaison avec les produits (2).

1,634,759. 2013/07/11. Royal Canadian Yacht Club, 141 St. 
George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GOODS: Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, polo shirts, 
sports shirts, shorts, pants, sweaters, jackets and wind jackets; 
hats ball caps, visors, ties, scarves, baby bibs; blazer crests, 
badges, belts, cufflinks, scarf pins, lapel pins; towels, flags, key 
chains, buttons, lighters, penknives, card sets, namely, 
envelopes, paper sheets, envelope seals, blank and custom 
printed social stationary, social stationary accessories, 
adhesives for stationary, and stickers, letter openers, pens, 
money clips, photographs, postcards, note cards; printed 
publications, namely, booklets and newsletters; water bottles, 
mugs, wine glasses; duffel bags, tote bags, messenger bags. 
SERVICES: Boat racing and seamanship seminars; organization 
of boat racing events and sailing regattas and competitions, 
sailing instruction; youth sailing instruction; providing boat 
launching facilities; providing facilities for boat docking; marine 
chandlery services; repair, service and maintenance of marine 
vehicle, namely, sail boats, launches, tenders, weed dredgers, 
rigid inflatable hulls, and marine yard boats, and watercrafts; 
physical fitness personal training, physical fitness consulting 
services; instruction in yoga; core strength & stretch, pilates and 
aerobics; squash, tennis and badminton instruction, organization 
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of sports competitions, namely, swimming competitions, tennis, 
squash and badminton competitions, lawn bowling competitions; 
providing swimming pool facilities and swimming instruction; 
organization lawn bowling competitions; restaurant and bar 
services; catering services; organization of barbeque and social 
events, namely, dinners, dances, fundraising events, weddings, 
banquets, luncheons, galas; provision of meeting facilities and 
dining facilities for preparing and serving food and beverages at 
dinner, dances, fundraising events, weddings, banquets, 
luncheons, galas; banquet hall services, providing facilities for 
weddings and receptions; massage therapy services; youth 
sports programs, namely squash, tennis, and badminton 
programs; children's fitness programs; activity programs for 
babies, and toddlers, namely, children's camps and playschool; 
babysitting and child care services; providing tennis court, 
badminton court and squash court facilities. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chemises sport, shorts, pantalons, 
chandails, vestes et coupe-vent; chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, cravates, foulards, bavoirs; écussons de 
blazer, insignes, ceintures, boutons de manchette, broches à 
foulard, épinglettes; serviettes, drapeaux, chaînes porte-clés, 
macarons, briquets, canifs, jeux de cartes, nommément 
enveloppes, feuilles de papier, fermetures pour enveloppes, 
articles de papeterie pour activités sociales vierges et imprimés
sur commande, accessoires d'articles de papeterie pour activités 
sociales, adhésifs de papeterie et autocollants, coupe-papier, 
stylos, pinces à billets, photos, cartes postales, cartes de 
correspondance; publications imprimées, nommément livrets et 
bulletins d'information; bouteilles d'eau, grandes tasses, verres à 
vin; sacs polochons, fourre-tout, sacoches de messager. 
SERVICES: Conférences sur les courses de bateaux et le 
matelotage; organisation d'évènements de courses de bateaux 
ainsi que de régates et de compétitions de voile, enseignement 
de la voile; enseignement de la voile aux jeunes; offre 
d'installations de mise à l'eau de bateaux; offre d'installations 
pour l'accostage de bateaux; services relatifs aux fournitures de 
marine; réparation, révision et entretien de véhicules marins, 
nommément de voiliers, de chaloupes, de mahonnes, de 
dragues, d'embarcations gonflables à coque rigide et de bateaux 
d'atelier de construction ainsi que de véhicules nautiques; 
services d'entraînement physique individuel, services de 
consultation en entraînement physique; cours de yoga; cours 
d'entraînement en force musculaire et d'étirements, de Pilates et 
d'aérobique; cours de squash, de tennis et de badminton, 
organisation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de natation, de compétitions de tennis, de squash 
et de badminton, de compétitions de boulingrin; offre de piscines 
et de cours de natation; organisation de compétitions de 
boulingrin; services de restaurant et de bar; services de traiteur; 
organisation de barbecues et de rencontres sociales, 
nommément de soupers, de danses, d'activités de financement, 
de mariages, de banquets, de déjeuners-causeries, de galas; 
offre d'installations de réunions et de salles à manger pour la 
préparation et le service d'aliments et de boissons lors de 
soupers, de danses, d'activités de financement, de mariages, de 
banquets, de dîners, de galas; services de salles de réception, 
offre d'installations pour des mariages et des réceptions; 
services de massothérapie; programmes de sports pour les 
jeunes, nommément programmes de squash, de tennis et de 
badminton; programmes d'entraînement physique pour les 

jeunes; programmes d'activités pour les bébés, et les tout-petits, 
nommément camps pour enfants et prématernelle; services de 
garde d'enfants; offre de terrains de tennis, de badminton et de 
squash. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,799. 2013/07/11. Cote Restaurants Limited, 61 Berners 
Street, 2nd Floor, London  W1T 3NJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CÔTE
SERVICES: Restaurant and cafe services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 29, 2008 under No. 00002437779 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 29 février 2008 sous le No. 
00002437779 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,807. 2013/07/11. GREENYARD FOODS N.V., 
Skaldenstraat 7C, 9042 Desteldonk, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GREENYARD
GOODS: Frozen vegetables and fruit and canned and ready-
made meals consisting of meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. Ready-made meals mainly consisting of pasta and rice, 
namely soup; coffee, tea, cocoa, coffee substitutes; rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals, namely cereal-
based snack food and cereal-based bars; bread, pastry and 
confectionery, namely sugar confectionery, peanut 
confectionery, chocolate confectionery and fruit-based 
confectionery; ices; sugar; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces, namely pasta sauce, gravy 
sauce, chili sauce, fish sauce, hot sauce, meat sauce, pizza 
sauce, soy sauce, dip sauces, namely ketchup sauce, hot sauce, 
tartar sauce, garlic sauce; spices; ice. Priority Filing Date: 
February 08, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1262758 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Légumes et fruits congelés ainsi que plats en 
conserve et cuisinés composés de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Plats 
cuisinés constitués principalement de pâtes alimentaires et de 
riz, nommément soupe; café, thé, cacao, succédanés de café; 
riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales et barres à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 170 March 25, 2015

confiseries, confiseries aux arachides, confiseries au chocolat et 
confiseries à base de fruits; glaces; sucre; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, fond de viande, sauce chili, 
sauce au poisson, sauce épicée, sauce à la viande, sauce à 
pizza, sauce soya, trempettes, nommément sauce ketchup, 
sauce épicée, sauce tartare, sauce à l'ail; épices; glace. Date de 
priorité de production: 08 février 2013, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1262758 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,808. 2013/07/11. GREENYARD FOODS N.V., 
Skaldenstraat 7C, 9042 Desteldonk, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GREENYARD is in dark green. The word FOODS is in light 
green.The first wave in the circle (at the top) is in light green. The 
wave in between in the circle is in medium green and the wave 
at the bottom of the circle is in dark green.

GOODS: Frozen vegetables and fruit and canned and ready-
made meals consisting of meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats. Ready-made meals mainly consisting of pasta and rice, 
namely soup; coffee, tea, cocoa, coffee substitutes; rice, tapioca, 
sago; flour and preparations made from cereals, namely cereal-
based snack food and cereal-based bars; bread, pastry and 
confectionery, namely sugar confectionery, peanut 
confectionery, chocolate confectionery and fruit-based 
confectionery; ices; sugar; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces, namely pasta sauce, gravy 
sauce, chili sauce, fish sauce, hot sauce, meat sauce, pizza 
sauce, soy sauce, dip sauces, namely ketchup sauce, hot sauce, 
tartar sauce, garlic sauce; spices; ice. Priority Filing Date: April 
18, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1266944 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GREENYARD est vert foncé. Le mot 
FOODS est vert clair. La première vague, dans le haut du cercle, 
est vert clair. La vague au milieu du cercle est vert moyen, et la 
vague dans le bas du cercle est vert foncé.

PRODUITS: Légumes et fruits congelés ainsi que plats en 
conserve et cuisinés composés de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Plats 
cuisinés constitués principalement de pâtes alimentaires et de 
riz, nommément soupe; café, thé, cacao, succédanés de café; 
riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales et barres à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 

confiseries, confiseries aux arachides, confiseries au chocolat et 
confiseries à base de fruits; glaces; sucre; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, fond de viande, sauce chili, 
sauce au poisson, sauce épicée, sauce à la viande, sauce à 
pizza, sauce soya, trempettes, nommément sauce ketchup, 
sauce épicée, sauce tartare, sauce à l'ail; épices; glace. Date de 
priorité de production: 18 avril 2013, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1266944 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,822. 2013/07/11. Zipments Corp., 16654 James Street, 
Holland, Michigan 49424, 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

GOODS: Downloadable software namely a mobile application for 
use with portable handheld electronic communication devices 
and wired and wireless communication devices for managing, 
planning and scheduling shipments via the Internet or other 
communication networks. SERVICES: (1) Operating an online 
marketplace for buyers and sellers of delivery services; providing 
a website featuring evaluative feedback and ratings of buyers' 
and sellers' performance and overall experience in connection 
with delivery services; freight logistics management; 
transportation logistics services, namely, arranging the 
transportation by air, boat, rail and truck for goods for others; and 
planning and scheduling shipments for users of transportation 
services. (2) Software as a service (SAAS) services featuring 
non-downloadable online software to enable the managing, 
planning and scheduling of shipments via the Internet or other 
communication networks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 4180755 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile pour les appareils de communication électroniques, 
portatifs et de poche et les appareils de communication avec et 
sans fil pour la gestion, la planification et l'établissement du 
calendrier d'expéditions par Internet ou d'autres réseaux de 
communication. SERVICES: (1) Exploitation d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de services de livraison; 
offre d'un site Web contenant des rétroactions et des évaluations 
de la performance et de l'expérience globale des acheteurs et 
des vendeurs de services de livraison; gestion de la logistique du 
transport des marchandises; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport aérien, maritime, 
ferroviaire et par camion de produits pour des tiers; planification 
et établissement du calendrier d'expéditions pour les utilisateurs 
de services de transport. (2) Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels en ligne non téléchargeables afin de 
permettre la gestion, la planification et l'établissement du 
calendrier des envois par Internet ou d'autres réseaux de 
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communication. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4180755 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,844. 2013/07/11. daniel lacerda, 5025 unit 1 Ninthline, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0E9

GOD OF YOGA
GOODS: Cinematographic films; animated cartoons; film strips; 
movies; prerecorded compact discs containing yoga instruction, 
phonograph records, tape cassettes, video discs containing 
yoga, computer graphics containing yoga, Computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
namely for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures, books, computer games, movies, music, 
photos, Printed instructional, educational and teaching materials 
namely yoga books, educational software featuring instruction in 
grammar, math or spelling, interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, on-line tutorials, Computer software, 
namely, e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network, 
Educational yoga game machines namely computer designed for 
children, talking books, video games and board games, Games 
namely arcade, board, card, computer action, computer 
simulation, word games, Publications, namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports, legal publications, 
medical publications, DVD discs and downloadable videos 
containing prerecorded yoga music and instruction; 
Videocassettes containing prerecorded yoga music and 
instruction (Pre-recorded) gramophone records, video tapes with 
yoga instruction, compact discs-interactive CD ROMs with yoga; 
digital video discs (DVD) with yoga, athletic bags, telephones; 
mobile phones; chargers for mobile phones; mobile phone 
games; printed audio cassette containers; printed video cassette 
containers; printed compact disc, video disc, laser disc and 
computer disc containers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; digital games adapted for use with television receivers; 
cardboard, coffee cups, Stationery namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers, annuals; Electronic publications, 
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines, 
manuals, newsletters, newspapers, periodicals, reports legal 
publications, medical publications. Publications namely books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports, legal publications, 
medical publications. comic books; song books; magazines; 
newsletters; newspapers; periodicals; journals; catalogues; 
manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters; book covers; book 
marks; calendars; greeting cards; note pads; labels, action yoga 
doll, playing cards. SERVICES: Internet Broadcasting of audio, 
radio, television, video in the field of exercise; production and 
presentation of television and radio programs, films and, public 
live exercise performances, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
musical concerts, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity, pre-recorded messages by telephone, theatre 
productions, television shows, video games via internet, 

Operation of an Internet website offering information in the fields 
of yoga education, lifestyle namely exercise, fashion, and 
nutrition, Organizing exhibitions and community events for yoga, 
Entertainment services, namely yoga education through radio 
programs, television programs; rental of sound recordings 
featuring exercise instruction and pre-recorded shows, films, 
radio and television performances; production of instructional 
exercise video tapes and video discs; provision of Internet based 
games. Used in CANADA since February 11, 2007 on goods 
and on services.

PRODUITS: Films cinématographiques; dessins animés; extraits 
de film; films; disques compacts préenregistrés contenant des 
cours de yoga, microsillons, cassettes, disques vidéo de yoga, 
images informatisées sur le yoga, logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias,
nommément pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et d'images animées, de livres, de jeux 
informatiques, de films, de musique, de photos, matériel éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément livres sur le yoga, 
didacticiel contenant des cours de grammaire, de 
mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, logiciels, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs de réaliser des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial, appareils de 
jeux éducatifs sur le yoga, nommément ordinateurs conçus pour 
les enfants, livres parlants, jeux vidéo et jeux de société, jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, cartes, jeux d'action 
informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de 
vocabulaire, publications, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, rapports, publications juridiques, 
publications médicales, DVD et vidéos téléchargeables 
contenant de la musique et des cours de yoga; cassettes vidéo 
(préenregistrées) contenant de la musique et des cours de yoga, 
disques phonographiques, cassettes vidéo contenant des cours 
de yoga, disques compacts, CD-ROM interactifs de yoga; 
disques vidéonumériques (DVD) de yoga, sacs de sport, 
téléphones; téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; jeux pour téléphones mobiles; contenants imprimés 
pour cassettes audio; contenants imprimés pour cassettes vidéo; 
contenants imprimés pour disques compacts, disques vidéo, 
disques laser et disquettes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; jeux informatiques pour 
utilisation avec les téléviseurs; carton, tasses à café, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses, recueils annuels; publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, journaux, périodiques, rapports, 
publications juridiques, publications médicales. Publications, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports, 
publications juridiques, publications médicales. Livres de bandes 
dessinées; livres de chansons; magazines; bulletins; journaux; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes; brochures; 
feuillets; affiches; couvre-livres; signets; calendriers; cartes de 
souhaits; blocs-notes; étiquettes, poupées de yoga, cartes à 
jouer. SERVICES: Diffusion sur Internet de contenu audio, radio, 
télévisuel et vidéo dans le domaine de l'exercice; production et 
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présentation d'émissions de télévision et de radio, de films, de 
représentations d'exercice devant public, de concerts, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de concerts, de prestations d'une 
vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, de messages 
téléphoniques préenregistrés, de représentations théâtrales, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo par Internet, 
administration d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'enseignement du yoga, des habitudes de vie, nommément de 
l'exercice, de la mode et de l'alimentation, organisation 
d'expositions et d'évènements communautaires de yoga, 
services de divertissement, nommément enseignement du yoga 
dans des émissions de radio et des émissions de télévision; 
location d'enregistrements sonores d'instructions pour faire de 
l'exercice ainsi que de spectacles, de films et de prestations 
radiophoniques et télévisées préenregistrés; production de 
cassettes vidéo et de disques vidéo éducatifs pour faire de 
l'exercice; offre de jeux sur Internet. Employée au CANADA 
depuis 11 février 2007 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,634,874. 2013/07/12. 360pi Corporation, 311 Richmond Road, 
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K1Z 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

360pi
SERVICES: Providing access to software that allows users to 
access retail product and price intelligence; discovering, 
collecting, storing, analyzing, monitoring, disseminating and 
reporting on product location, product description, product 
ratings and pricing information for retailers, manufacturers and 
consumers; data storage, management and mining in the field of 
retail product and price intelligence; providing a web-based 
subscription that allows users access to retail product and price 
intelligence. Used in CANADA since at least as early as June 
17, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'accès à des logiciels qui permettent aux 
utilisateurs d'accéder à des renseignements sur des produits et 
des prix de détail; recherche, collecte, stockage, analyse, 
surveillance et diffusion de renseignements sur l'emplacement 
des produits, sur la description des produits, sur le classement 
des produits et sur les prix ainsi que production de rapports 
connexes pour les détaillants, les fabricants et les 
consommateurs; stockage, gestion et exploration de données 
dans le domaine des renseignements sur des produits et des 
prix de détail; offre d'un abonnement Web qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à des renseignements sur des produits et 
des prix de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juin 2012 en liaison avec les services.

1,635,296. 2013/07/16. andré media AG, Lichtenfelser Strasse 
10, 93057 Regensburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

SERVICES: Advertising agency services; advertising agency 
services at the point of sale; Providing product marketing and 
sales promotion services for others in supermarkets and 
consumer markets, namely, product testing and incentive award 
programs; advertising services for others on shopping trolleys; 
advertising services for others on point-of-sale separating bars; 
Providing radio and TV sales promotion for others in 
supermarkets and consumer markets; Publication and publishing 
of books, newspapers and magazines and other print works, 
namely, flyers, pamphlets, coupons and brochures. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité au point de vente; offre de services de marketing de 
produits et de promotion des ventes pour des tiers dans les 
supermarchés et les marchés de consommation, nommément 
essai de produits et programmes de récompenses; services de 
publicité pour des tiers sur des paniers d'épicerie; services de 
publicité pour des tiers sur des barres de séparation dans des 
points de vente; offre de services de promotion des ventes à la 
radio et à la télévision pour des tiers dans des supermarchés et 
des marchés de consommation; publication et édition de livres, 
de journaux et de magazines ainsi que d'autres imprimés, 
nommément de prospectus, de dépliants, de bons de réduction 
et de brochures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,635,397. 2013/07/16. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA BRIGADE DU BONHEUR
SERVICES: Arranging, organizing, conducting and hosting 
entertainment and special events namely musical concerts, block 
party concerts, beach parties, ski hill refreshments stops and 
other special events intended to promote the sale of non-
alcoholic beverages; Promoting the sale of wares through 
promotional contests and through live musical performances; 
Special event based product sampling programs. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2011 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements de 
divertissement et d'évènements spéciaux, nommément de 
concerts, de concerts urbains, de fêtes sur la plage, de kiosques 
de rafraîchissements dans les centres de ski et d'autres 
évènements spéciaux visant à promouvoir la vente de boissons 
non alcoolisées; promotion de la vente de marchandises par des 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 173 March 25, 2015

concours promotionnels et des prestations de musique devant 
public; programmes de distribution d'échantillons de produits à 
l'occasion d'événements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,635,414. 2013/07/16. U-Be Livin Smart Inc., 15 Connie 
Crescent, Unit # 19 & 20, Concord, ONTARIO L4K 1L3

Nutrient Dense Deliciously Smart!
GOODS: Fresh and frozen baked and unbaked flour free foods 
namely, muffins, breads, pizza, flatbread, naan bread, pita 
bread, bread crumbs. Vitamins, vitamin chews, protein powder, 
dietary supplemements namely, protein based shakes, vitamin 
based fortified snacks and bars. SERVICES: Retail sales of 
food, wholesale sales of food, fundraising sales of food, and 
online and web based sales of food. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Aliments sans farine, cuits et non cuits, frais et 
congelés, nommément muffins, pains, pizza, pain plat, pain 
Naan, pain pita, chapelure. Vitamines, vitamines à mâcher, 
protéines en poudre, suppléments alimentaires, nommément 
boissons fouettées protéinées, grignotines et barres enrichies à 
base de vitamines. SERVICES: Vente au détail d'aliments, vente 
en gros d'aliments, vente d'aliments au profit de campagnes de 
financement et vente en ligne d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,635,427. 2013/07/16. Shark, Société par Actions Simplifiée, 
110 Route de la Valentine, 13011 Marseille, FRANCE 
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

PRODUITS: Casques de protection pour moto et pour la 
pratique des sports mécaniques, visières de casques, lunettes 
de soleil, rembourrages de protection (parties d'habillement de 
sport) nommément de protection et de sécurité pour la pratique 

de la moto, protèges genoux, protèges coudes, gants pour la 
pratique de la moto; vêtements protecteurs pour motocyclistes; 
vêtements de sport, nomément vêtements pour motocyclistes, 
vêtements sports; blousons, chemises, casquettes, ceintures; 
pièces de renforcement pour vêtements sports et vêtements 
pour motocyclistes. Date de priorité de production: 15 juillet 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 019 690 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
juillet 2013 sous le No. 13 4 019 690 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Protective helmets for motorcycles and motor sports, 
helmet visors, sunglasses, protective padding (sports apparel 
items), namely for motorcycling protection and security, knee 
pads, elbow pads, gloves for motorcycling; protective clothing for 
motorcyclists; sports clothing, namely clothing for motorcyclists, 
sports wear; blousons, shirts, caps, belts; pieces for reinforcing 
sports wear and clothing for motorcyclists. Priority Filing Date: 
July 15, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 019 690 
in association with the same kind of goods. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on July 15, 2013 under No. 
13 4 019 690 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,635,549. 2013/07/17. E.S. Fox Ltd., P.O. Box 1010, 9127 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

E.S. Fox
GOODS: (1) Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems and lighting systems. (2) Electrical 
connection boxes and cables. (3) Pressure vessels. (4)  Air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air. SERVICES: (1) Installation of new equipment and the 
relocation, modification and servicing of existing facilities for the 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 
processing industries. (2) Maintenance and service of equipment 
in the heavy industrial, power, automotive, manufacturing and 
food processing industries. (3) Fabrication and erection of 
structural steel systems for building construction. (4) Energy 
efficiency consultation services. (5) Millwrighting and rigging for 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 
processing industries. (6) Industrial, mechanical and electrical 
contractor services for the heavy industrial, power, automotive, 
manufacturing and food processing industries. Used in CANADA 
since 1948 on goods (1), (2) and on services (1), (2), (5), (6); 
1966 on goods (3), (4); 2003 on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Systèmes de commande électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation et systèmes 
d'éclairage. (2) Boîtes de branchement électrique et câbles. (3) 
Récipients sous pression. (4) Épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air. 
SERVICES: (1) Installation de nouvel équipement ainsi que 
réinstallation, modification et entretien d'installations existantes 
pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (2) Entretien 
d'équipement pour les industries lourde, électrique, automobile, 
de la fabrication et de la transformation alimentaire. (3) 
Fabrication et montage de systèmes d'acier de construction pour 
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la construction. (4) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. (5) Services de mécanique industrielle et de 
montage pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (6) Services 
d'entrepreneur industriel, d'entrepreneur en mécanique et 
d'entrepreneur électricien pour les industries lourde, électrique, 
automobile, de la fabrication et de la transformation alimentaire. 
Employée au CANADA depuis 1948 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (6); 1966 en 
liaison avec les produits (3), (4); 2003 en liaison avec les 
services (3), (4).

1,635,718. 2013/07/18. Golden Lady Company S.p.A., Via 
Giacomo Leopardi 3/5, 46043 Castiglione Delle Stiviere (MN), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Clothing, namely, coats, mantles, raincoats, dresses, 
suits, skirts, jackets, sport jackets, trousers, jeans pants, jeans 
jackets, jeans skirts, waistcoats, shirts, T-shirts, polo shirts, 
fleece tops, halter tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, warm-
up tops, woven tops, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, wind-resistant jackets, anoraks, sweat suits; knitwear, 
namely, knitwear pullovers, knitwear scarves, knitwear jackets; 
children's clothing; ties, neckties, scarves, shawls, foulards, 
caps, hats, gloves, sashes, belts; stockings, socks, tights, 
pantyhoses, leggings, hold-up stockings, dressing gowns, 
boxers, singlets, vests, intimate vests, slips, underskirts, 
undershirts, drawers, panties, brassieres, suspender belts, 
corsets, night-gowns, pajamas, bathrobes, short sets, Bermuda 
shorts, beach wear, bathing suits, sun suits, beach jackets, 
beach pants, beach dresses, pareos and bathing gowns; 
footwear, namely, beach footwear, athletic footwear, boots, 
shoes, sandals and slippers. Priority Filing Date: March 13, 
2013, Country: ITALY, Application No: MI2013C002530 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément manteaux, mantes, 
imperméables, robes, tailleurs, jupes, vestes, vestes sport, 
pantalons, pantalons en denim, vestes en denim, jupes en 

denim, gilets, chemises, tee-shirts, polos, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, hauts de survêtement, hauts tissés, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, coupe-vent, anoraks, 
ensembles d'entraînement; tricots, nommément pulls en tricot, 
foulards en tricot, vestes en tricot; vêtements pour enfants; 
cravates, régates, foulards, châles, écharpes, casquettes, 
chapeaux, gants, écharpes, ceintures; bas, chaussettes, 
collants, bas-culottes, pantalons-collants, bas de maintien, robes 
de chambre, boxeurs, camisoles, gilets, maillots de corps, slips, 
jupons, gilets de corps, caleçons, culottes, soutiens-gorge, porte-
jarretelles, corsets, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
ensembles-shorts, bermudas, vêtements de plage, maillots de 
bain, combinaisons de plage, blousons de plage, pantalons de 
plage, robes de plage, paréos et peignoirs de bain; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles. Date de priorité de production: 13 mars 2013, pays: 
ITALIE, demande no: MI2013C002530 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,635,823. 2013/07/18. Novari Health Co., 165 Ontario Street, 
Suite 5A, Kingston, Canada, ONTARIO K7L 2Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOVARI EREQUEST
GOODS: Software and enterprise software applications for use 
in the health care field for management of wait lists, wait times, 
appointment bookings, reporting and patient preparation of 
hospital procedures. SERVICES: Consulting services namely 
customization, development and design of software; consulting 
services namely software technical, maintenance and user 
support services; design, development and implementation of 
software. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et applications logicielles d'entreprise 
utilisés dans le domaine des soins de santé pour la gestion des 
listes d'attente, des temps d'attente, des rendez-vous, de la 
production de rapports et de la préparation des patients quant 
aux procédures de l'hôpital. SERVICES: Services de 
consultation, nommément personnalisation, développement et 
conception de logiciels; services de consultation, nommément 
services de soutien technique de logiciels, de maintenance et de 
soutien à l'utilisateur; conception, développement et 
implémentation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,859. 2013/07/18. Welspun Global Brands Limited, 
Senapati Bapat Marg Lower Parel, Welspun House, 6th Floor, 
Kamala City, Mumbai 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRANDEUR HOSPITALITY
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GOODS: (1) Bed blankets; bed sheets; comforters; duvets; fitted 
bed sheets; flat bed sheets; mattress covers; mattress pads; 
pillow cases; pillow shams; sheet sets; dish cloths; kitchen 
towels; towels, namely bath towels, beach towels, hand towels, 
cloth towels, and golf towels; washcloths. (2) area rugs; bath 
mats; rugs. Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/012,086 in 
association with the same kind of goods (1); July 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/012,081 in association with the same kind of goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Couvertures; draps; édredons; couettes; draps-
housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
linges à vaisselle; serviettes de cuisine; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes 
en tissu et serviettes de golf; débarbouillettes. (2) Carpettes; 
tapis de baignoire; tapis. Date de priorité de production: 16 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/012,086 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/012,081 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,959. 2013/07/19. Aspen Surgical Products, Inc., a 
Michigan corporation, 6945 Southbelt Drive, Caledonia, Michigan 
49316, 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

SAFECLEAN
GOODS: Brushes used for cleaning medical instruments for 
general examination. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on goods. Priority Filing Date: June 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/961166 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Brosses pour nettoyer des instruments médicaux 
d'examen général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961166 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,635,960. 2013/07/19. Aspen Surgical Products, Inc., a 
Michigan corporation, 6945 Southbelt Drive, Caledonia, Michigan 
49316, 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

COLORTRACK
GOODS: Identification tape used to identify, organize and track 
surgical instruments and medical instruments for general 
examination. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on goods. Priority Filing Date: May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/936405 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Ruban d'identification utilisé pour identifier, 
organiser et repérer des instruments chirurgicaux et des 
instruments médicaux pour des examens généraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 20 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/936405 en liaison avec le même genre de produits.

1,635,961. 2013/07/19. Aspen Surgical Products, Inc., a 
Michigan corporation, 6945 Southbelt Drive, Caledonia, Michigan 
49316, 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

OXBORO
GOODS: Medical apparatus and instruments, namely tip 
protectors designed to protect valuable medical and surgical 
instruments from breaking and chipping during sterilization and 
handling, corner protectors for trays used for medical 
instruments. Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/936407 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux, nommément 
protège-pointes conçus pour la protection d'instruments 
médicaux et chirurgicaux de valeur contre les bris et les éclats 
pendant la stérilisation et l'utilisation, protecteurs de coin pour 
plateaux utilisés pour les instruments médicaux. Date de priorité 
de production: 20 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/936407 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,029. 2013/07/19. Philippe Du Bois et Fils S.A., 
Wartenbergstrasse 15, CH-4052 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and their alloys and coated therewith namely 
bracelets, watchstraps and watchbands; jewellery, bijouterie, in 
particular rings, jewellery chains, pendants, ear studs, necklaces, 
creoles, neck bands, earrings; precious stones, pearls; 
horological and chronometric instruments, in particular small 
clocks and watches, wrist watches, watch parts, watch dials, 
watch hands, casings for clocks and watches, movements for 
clocks and watches, parts for clock and watch movements; 
watch straps and bands; parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Precious metals and their alloys and goods in 
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precious metals and their alloys and coated therewith namely 
bracelets, watchstraps and watchbands; jewellery, bijouterie, in 
particular rings, jewellery chains, pendants, ear studs, necklaces, 
creoles, neck bands, earrings; precious stones, pearls; 
horological and chronometric instruments, in particular small 
clocks and watches, wrist watches, watch parts, watch dials, 
watch hands, casings for clocks and watches, movements for 
clocks and watches, parts for clock and watch movements; 
watch straps and bands; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
goods (2). Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51228/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on June 03, 2013 under 
No. 644640 on goods (1).

PRODUITS: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément bracelets, sangles de montre et bracelets de 
montre; bijoux, bijouterie, notamment bagues, chaînes (bijoux), 
pendentifs, dormeuses, colliers, créoles, tours du cou, boucles 
d'oreilles; pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments 
chronométriques, notamment petites horloges et montres, 
montres-bracelets, pièces de montre, cadrans de montre, 
aiguilles de montre, boîtiers pour horloges et montres, pièces 
pour mouvements d'horlogerie; bracelets et sangles de montre; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément 
bracelets, sangles de montre et bracelets de montre; bijoux, 
bijouterie, notamment bagues, chaînes (bijoux), pendentifs, 
dormeuses, colliers, créoles, tours du cou, boucles d'oreilles; 
pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments 
chronométriques, notamment petites horloges et montres, 
montres-bracelets, pièces de montre, cadrans de montre, 
aiguilles de montre, boîtiers pour horloges et montres, pièces 
pour mouvements d'horlogerie; bracelets et sangles de montre; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
30 janvier 2013, pays: SUISSE, demande no: 51228/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 03 juin 2013 sous le No. 644640 en liaison avec les produits 
(1).

1,636,033. 2013/07/19. Philippe Du Bois et Fils S.A., 
Wartenbergstrasse 15, CH-4052 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and their alloys and coated therewith namely 
bracelets, watchstraps and watchbands; jewellery, bijouterie, in 
particular rings, jewellery chains, pendants, ear studs, necklaces, 
creoles, neck bands, earrings; precious stones, pearls; 
horological and chronometric instruments, in particular small 
clocks and watches, wrist watches, watch parts, watch dials, 
watch hands, casings for clocks and watches, movements for 
clocks and watches, parts for clock and watch movements; 
watch straps and bands; parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and their alloys and coated therewith namely 
bracelets, watchstraps and watchbands; jewellery, bijouterie, in 
particular rings, jewellery chains, pendants, ear studs, necklaces, 
creoles, neck bands, earrings; precious stones, pearls; 
horological and chronometric instruments, in particular small 
clocks and watches, wrist watches, watch parts, watch dials, 
watch hands, casings for clocks and watches, movements for 
clocks and watches, parts for clock and watch movements; 
watch straps and bands; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as May 2013 on 
goods (2). Priority Filing Date: January 30, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51236/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in SWITZERLAND on goods (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on June 03, 2013 under 
No. 644641 on goods (1).

PRODUITS: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément bracelets, sangles de montre et bracelets de 
montre; bijoux, bijouterie, notamment bagues, chaînes (bijoux), 
pendentifs, dormeuses, colliers, créoles, tours du cou, boucles 
d'oreilles; pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments 
chronométriques, notamment petites horloges et montres, 
montres-bracelets, pièces de montre, cadrans de montre, 
aiguilles de montre, boîtiers pour horloges et montres, pièces 
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pour mouvements d'horlogerie; bracelets et sangles de montre; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément 
bracelets, sangles de montre et bracelets de montre; bijoux, 
bijouterie, notamment bagues, chaînes (bijoux), pendentifs, 
dormeuses, colliers, créoles, tours du cou, boucles d'oreilles; 
pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments 
chronométriques, notamment petites horloges et montres, 
montres-bracelets, pièces de montre, cadrans de montre, 
aiguilles de montre, boîtiers pour horloges et montres, pièces 
pour mouvements d'horlogerie; bracelets et sangles de montre; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
30 janvier 2013, pays: SUISSE, demande no: 51236/2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 03 juin 2013 sous le No. 644641 en liaison avec les produits 
(1).

1,636,042. 2013/07/19. FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, 
Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Clothing, namely, layettes, leggings, wedding dresses, 
trousers, jogging pants, sweat pants, swimwear, night gowns, 
negligees, Japanese sleeping robes (nemaki), pajamas, 
bathrobes, underwear, undershirts, corsets, underclothing, 
chemises, drawers, underpants, slips, panties, shorts, briefs, 
brassieres, petticoats, hosiery, camisoles, tee-shirts, gloves, 
mittens, scarves, garters, sock suspenders, suspenders, braces, 
waistbands, belts for clothing, jackets, down jackets, bathing 
suits, coats, suits, waistcoats, shirts, stretch pants, vests, socks, 
bow ties, dressing gowns, frocks, jerseys, jumpers, neckties, 
overcoats, pullovers, sashes, shawls, skirts, sweaters, wrist 
bands, trunks, dresses, sleepwear, jeans, tights, anoraks, 
rainwear, wind resistant jackets, sweatshirts, tank tops, 
cardigans, parkas and mufflers; knitwear, namely, knit bottoms, 
namely, pajama bottoms, knit dresses, knit jackets, knit skirts, 
and knit tops; beach clothes, namely, beach cover-ups and 
beach footwear; headgear, namely hats and caps; casual 
footwear; athletic footwear; shoes; sandals, namely, bath 
sandals, thong sandals, flip-flops; shoes, namely, pumps; boots; 
babies footwear; children's footwear; sports shoes; masquerade 
costumes; clothes for sports, namely, sport coats, sport 
stockings, sports bras, sports jackets, sports jerseys, sports 
uniforms, sports pants, sport shirts, and sport tee-shirts; boots 

for sports; football shoes; waterproof clothing, namely, 
waterproof footwear, waterproof jackets and waterproof pants. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément layette, pantalons-collants, 
robes de mariage, pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, vêtements de bain, robes de nuit, déshabillés, 
peignoirs japonais (nemaki), pyjamas, sorties de bain, sous-
vêtements, gilets de corps, corsets, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, 
soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, 
mitaines, foulards, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, 
ceintures montées, ceintures (vêtements), vestes vestes en 
duvet, maillots de bain, manteaux, costumes, gilets, chemises, 
pantalons extensibles, gilets, chaussettes, noeuds papillon, 
robes de chambre, robes, jerseys, chasubles, cravates, 
pardessus, pulls, écharpes, châles, jupes, chandails, serre-
poignets, maillots de bain, robes, vêtements de nuit, jeans, 
collants, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, débardeurs, cardigans, parkas et cache-nez; 
tricots, nommément vêtements pour le bas du corps en tricot, 
nommément bas de pyjama, robes en tricot, vestes en tricot, 
jupes en tricot et hauts en tricot; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots et articles chaussants de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; chaussures; 
sandales, nommément sandales de bain, tongs; chaussures, 
nommément chaussures sport; bottes; articles chaussants pour 
bébés; articles chaussants pour enfants; chaussures de sport; 
costumes de mascarade; vêtements de sport, nommément 
manteaux de sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, 
vestes de sport, chandails de sport, uniformes de sport, 
pantalons de sport, chemises de sport et tee-shirts de sport; 
bottes de sport; chaussures de football; vêtements 
imperméables, nommément articles chaussants imperméables, 
vestes imperméables et pantalons imperméables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,083. 2013/07/19. 1292079 Ontario Inc., 1573 Stittsville 
Main Street, Ottawa, ONTARIO K2S 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

JO-JO'S PIZZERIA
SERVICES: Eat-in restaurant services; take-out restaurant 
services; food delivery services. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.

SERVICES: Service de restaurant sur place; services de 
comptoir de plats à emporter; services de livraison d'aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.
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1,636,084. 2013/07/19. 1292079 Ontario Inc., 1573 Stittsville 
Main Street, Ottawa, ONTARIO K2S 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SERVICES: Eat-in restaurant services; take-out restaurant 
services; food delivery services. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.

SERVICES: Service de restaurant sur place; services de 
comptoir de plats à emporter; services de livraison d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,636,091. 2013/07/19. NATURAL SCENTS INCENSE & OILS 
INC., 2285 CHEMIN CHAMBLY, LONGUEUIL, QUEBEC J4J 
5B1

MEDITATION
GOODS: (1) INCENSE. (2) PERFUMED OILS TO BE USED IN 
AROMATHERAPY. (3) MASSAGE OILS. (4) CANDLES. (5) 
SOAPS. Used in CANADA since January 01, 1997 on goods (1), 
(2); January 01, 2009 on goods (3). Proposed Use in CANADA 
on goods (4), (5).

PRODUITS: (1) Encens. (2) Huiles parfumées pour 
l'aromathérapie. (3) Huiles de massage. (4) Bougies. (5) Savons. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les produits (1), (2); 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), 
(5).

1,636,131. 2013/07/22. Handi-Craft Company, 4433 Flyer 
Avenue, St. Louis, Missouri, 63116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HANDI-CRAFT
GOODS: (1) Functioning baby bottles; baby bottle replacement 
parts, namely, caps, collars, travel disks, inserts, reservoirs, 
nipples; baby bottle accessories, namely storage caps for 
bottles; pacifiers. (2) Electric food blender; spoons; teethers for 
babies and toddlers; electric sterilizers for baby bottles, electric 
sterilizers for home use, microwave sterilizers for baby bottles, 
microwave sterilizers for home use, baby bottle warmers, 

sterilizing bags for use in a microwave; tote bags for bottles; 
training cups for babies and children, baby food masher, 
stacking cups, plates, bowls, food storage containers, bottle 
drying rack, brushes for cleaning baby bottles, and sleeves for 
baby bottles; baskets for use in a dishwasher; burp cloths. (3) 
Breast pumps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 03, 2006 under No. 3,038,489 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,302,635 
on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 
under No. 4,515,116 on goods (3). Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Biberons; pièces de rechange de biberon, 
nommément capuchons, bagues, anneaux de voyage, garnitures 
intérieures, réservoirs, tétines; accessoires pour biberons, 
nommément capuchons de rangement pour bouteilles; sucettes. 
(2) Mélangeurs électriques; cuillères; jouets de dentition pour 
bébés et tout-petits; stérilisateurs électriques pour biberons, 
stérilisateurs électriques pour la maison, stérilisateurs pour fours 
à micro-ondes pour biberons, stérilisateurs pour fours à micro-
ondes pour la maison, chauffe-biberons, sacs de stérilisation 
pour fours à micro-ondes; fourre-tout pour biberons; tasses 
d'apprentissage pour bébés et enfants, pilons pour aliments pour 
bébés, gobelets à empiler, assiettes, bols, contenants pour 
aliments, égouttoirs pour bouteilles, brosses pour nettoyer les 
biberons ainsi que manchons pour biberons; paniers pour lave-
vaisselle; protège-épaules. (3) Tire-lait. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 
sous le No. 3,038,489 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4,302,635 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2014 sous le No. 4,515,116 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,139. 2013/07/22. Gestion Estérel Inc., 39 chemin Fridolin-
Simard, Estérel, QUEBEC J0T 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROK
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
services.
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1,636,148. 2013/07/22. Gestion Estérel Inc., 39 chemin Fridolin-
Simard, Estérel, QUEBEC J0T 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,636,284. 2013/07/16. RIDDELL, INC., 9801 West Higgins 
Road, 8th Floor, Rosemont, Illinois 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPEED
GOODS: (1) Protective helmets for sports. (2) Protective helmets 
for football. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
goods (1). Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/826,035 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4509082 on goods (2).

PRODUITS: (1) Casques de sport. (2) Casques de football. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 17 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/826,035 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4509082 en liaison 
avec les produits (2).

1,636,326. 2013/07/23. Videolink Inc., 45 Lucy Ave., Toronto, 
ONTARIO M1L 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

VIDEOLINK
GOODS: Computer and mobile communication device hardware 
and software which allows the transmission and reception of 
video and audio over global computer networks and wireless 
networks; computer hardware and software which allows for 
manipulating and switching video signals, graphics, data streams 
and other visual, audio and video inputs with output to display 
devices and other electronic distribution media. SERVICES:
Streaming of audio and video via global computer networks and 
mobile networks, featuring live events, namely, sporting events, 
entertainment events, cultural events and educational events. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1987 on 
goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour ordinateurs et 
appareils de communication mobile permettant la transmission et 
la réception de contenu vidéo et audio sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; matériel 
informatique et logicie ls  permettant la manipulation et la 
commutation de signaux vidéo, d'images, de flux de données et 
d'autres données d'entrée visuelles, audio et vidéo et leur sortie 
vers des écrans et d'autres supports électroniques. SERVICES:
Transmission en continu de contenu audio et vidéo par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux mobiles, 
présentant des évènements en direct, nommément des 
évènements sportifs, des évènements de divertissement, des 
évènements culturels et des évènements éducatifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1987 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,328. 2013/07/23. Ormuco Inc., 1100, René-Lévesque 
West, Suite 1313, Montreal, QUÉBEC H3B 4N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

ORMUCO
SERVICES: (1) Connectivity services providing multiple user 
access to a computer network; Internet provider services; Web 
Hosting services. (2) Telephony communications services, 
namely, providing telephone systems, telephony and 
telecommunications solutions, Session Initiation Protocol (SIP), 
and video conferences. (3) Unified communication services for 
others via a computer network and an online information 
network, fax, phone, email, voicemail over email, instant 
messaging, internet access, mobile access, video conferencing 
and ca l l  center. (4) Provision of IP (Internet Protocol) 
convergence services, namely, voice over Internet Protocol 
(VoIP) services. (5) Provision of computer services, namely, 
providing computer co-location services and cloud hosting 
provider services. (6) Provision of contact center services for 
others. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 décembre 2008 en liaison avec les services.
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SERVICES: (1) Services de connectivité pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services de fournisseur 
Internet; services d'hébergement Web. (2) Services de 
communication téléphonique, nommément offre de systèmes 
téléphoniques, de solutions de téléphonie et de 
télécommunication, de protocole d'ouverture de session (SIP) et 
de vidéoconférences. (3) Services de communication unifiée 
pour des tiers au moyen d'un réseau informatique et d'un réseau 
d'information en ligne, par télécopie, par téléphone, par courriel, 
par messagerie vocale par courriel, par messagerie instantanée, 
au moyen d'un accès Internet, d'un accès sans fil, de la 
vidéoconférence et d'un centre d'appels. (4) Offre de services de 
convergence IP (protocole Internet), nommément services de 
voix sur IP. (5) Offre de services informatiques, nommément 
offre de services de colocation d'ordinateurs et services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique. (6) Offre de services 
de centre d'appels pour des tiers. Used in CANADA since at 
least as early as December 18, 2008 on services.

1,636,357. 2013/07/23. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MYLIFE:  HEALTH WEALTH WORK 
PLAY

SERVICES: Workshops and seminars in the field of retirement 
planning; consulting services in the field of retirement planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de consultation dans le 
domaine de la planification de la retraite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,358. 2013/07/23. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Workshops and seminars in the field of retirement 
planning; consulting services in the field of retirement planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de consultation dans le 
domaine de la planification de la retraite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,636,359. 2013/07/23. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

EASYSHOT
GOODS: Hand-powered staple guns. Used in CANADA since at 
least as early as January 24, 2003 on goods.

PRODUITS: Agrafeuses à main. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 janvier 2003 en liaison avec les 
produits.

1,636,364. 2013/07/23. Valley Fine Foods Company, Inc., 3909 
Park Road, Benicia, California 94510, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

LA MESA FRESCA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LA MESA FRESCA is FRESH TABLE.

GOODS: Soups; frozen, prepared, and packaged entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; cheese 
sauce; tomato sauce; hot sauce; chili sauce; meat sauce; pasta 
sauce; spice blends; and spices. Priority Filing Date: June 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/969,763 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LA MESA FRESCA est FRESH TABLE.

PRODUITS: Soupes; plats principaux congelés, préparés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; sauce au fromage; sauce tomate; sauce 
épicée; sauce chili; sauce à la viande; sauce pour pâtes 
alimentaires; mélanges d'épices; épices. Date de priorité de 
production: 25 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/969,763 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,636,443. 2013/07/23. Carla Heiter-Kelly, 61 Kingspark 
Crescent, London, ONTARIO N6H 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

SACRED SCALE
GOODS: (1) Electro therapy units TENS, muscle stimulators, 
electronic muscle stimulators; bone growth stimulators, 
electronic bone growth stimulators; Biofeedback 
electrostimulators. (2) Musical instrument bows, Musical 
instrument drums, Musical percussion instruments, String 
musical instruments, Woodwind musical instruments, Brass 
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musical instruments, Musical keyboards, Pianos, Musical 
Chimes. (3) Musical scale forms. SERVICES: (1) Training health 
professionals, physical therapists and others for the relief of a 
patient's stress, pain relief and personal well being. (2) Music 
therapy services including: music therapy assessments, music 
therapy treatment, presentations, consultation, workshops and 
supervision. (3) Operating a website providing information in the 
fields of music, music therapy, and personal development. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils de neurostimulation transcutanée 
d'électrothérapie, stimulateurs musculaires, stimulateurs 
musculaires électroniques; stimulateurs pour la croissance 
osseuse, stimulateurs électroniques pour la croissance osseuse; 
stimulateurs électriques de rétroaction biologique. (2) Archets 
pour instruments de musique, batteries (instruments de 
musique), instruments de musique à percussion, instruments de 
musique à cordes, instruments de musique à vent, cuivres 
(instruments de musique), claviers (instruments de musique), 
pianos, carillons musicaux. (3) Partitions de gammes musicales. 
SERVICES: (1) Formation de professionnels de la santé, de 
physiothérapeutes et autres pour le soulagement du stress, le 
soulagement de la douleur et le bien-être personnel d'un patient. 
(2) Services de musicothérapie, y compris examens de 
musicothérapie, traitement par la musicothérapie, présentations, 
consultation, ateliers et supervision. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la musique, de la 
musicothérapie et du développement personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,636,445. 2013/07/23. Samuel Aaron, Inc., 31-00 47th Avenue, 
Long Island City, New York 11101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAST PRESENT FOREVER
GOODS: (1) Jewelry. (2) Perfumes; cosmetics, namely, skin 
care lotions, creams, gels, facial makeup, namely, eye makeup, 
blush, lipstick, foundation. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,423 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Parfums; cosmétiques, nommément 
lotions, crèmes et gels de soins de la peau, maquillage pour le 
visage, nommément maquillage pour les yeux, fard à joues, 
rouge à lèvres, fond de teint. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,493,423 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,485. 2013/07/23. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU 
SEISAKUSHO (also trading as KOMATSU LTD.), a legal entity, 
3-6, 2-Chome, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Forklift trucks. (2) Mining pusher cars, mining puller 
cars, tractor engines, anti-theft devices for vehicles, namely, 
immobilizers, central locking devices, mechanical anti-theft 
devices for auto radios and vehicle alarms; automobiles, parts 
and fittings therefor. SERVICES: (1) Maintenance and repair of 
construction machines, loading and unloading machines, civil 
engineering machines, mining machines, trash compactors, 
trash crushers; providing information on location, work status of 
construction machines, loading and unloading machines, civil 
engineering machines, mining machines, trash compactors, 
trash crushers. (2) Computer software design; updating of 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2006 on goods (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Chariots élévateurs à fourche. (2) Chariots 
pousseurs d'exploitation minière, chariots tireurs d'exploitation 
minière, moteurs de tracteurs, dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément dispositifs antidémarrage, appareils de fermeture 
centrale, appareils antivol mécaniques pour autoradios et 
alarmes de véhicule; automobiles, pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: (1) Entretien et réparation d'engins de 
chantier, de machines de chargement et de déchargement, de 
machines de génie civil, de machines d'exploitation minière, de 
compacteurs d'ordures ménagères, de broyeurs d'ordures 
ménagères; diffusion d'information sur l'emplacement, l'état de 
fonctionnement d'engins de chantier, de machines de 
chargement et de déchargement, de machines de génie civil, de 
machines d'exploitation minière, de compacteurs d'ordures 
ménagères, de broyeurs d'ordures ménagères. (2) Conception 
de logiciels; mise à jour de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,636,578. 2013/07/24. Ben9.79 Enterprises Inc., 6 Cathedral 
High Street, Markham, ONTARIO L6C 0P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Ben Johnson 9.79
GOODS: (1) Athletic apparel, Athletic clothing, Athletic wear, 
Athletic footwear, Athletic shoes. (2) Accessories namely gym 
bags, sunglasses, hats, watches, socks, underwear, bed sheets, 
pillows, comforters, shams, and fragrances. (3) Books. 
SERVICES: (1) Production of motion picture films and 
Documentaries. (2) Restaurant services. (3) Retail clothing store 
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services. Used in CANADA since January 01, 2003 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
articles vestimentaires d'entraînement, articles chaussants de 
sport, chaussures de sport. (2) Accessoires, nommément sacs 
de sport, lunettes de soleil, chapeaux, montres, chaussettes, 
sous-vêtements, draps, oreillers, édredons, couvre-oreillers et 
parfums. (3) Livres. SERVICES: (1) Production de films et de 
documentaires. (2) Services de restaurant. (3) Services de 
magasin de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,636,654. 2013/07/24. Carpedia International Ltd., 75 Navy 
Street, Oakville, ONTARIO L6J 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

R2
GOODS: Texts in print and in electronic form on the subject of 
business management, process improvement and business 
operations. SERVICES: Business management consultancy and 
advisory services; business process improvement consulting 
services; business consulting services, namely, business 
performance improvement consulting services, analysis and 
development of business strategies for others; business process 
reengineering services; consulting services in the field of 
business process, business management and business 
operations review, evaluation, and improvement; business 
consulting services, namely, assessment and improvement of 
the business processes in place in the businesses of others; 
organizing seminars in the field of business process 
improvement, business operations assessment and 
improvement, and business management. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1998 on goods and on 
services.

PRODUITS: Textes en version imprimée et électronique portant 
sur la gestion des affaires, l'amélioration des processus et les 
activités commerciales. SERVICES: Services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
amélioration des processus d'affaires; services de consultation 
en affaires, nommément services de consultation en 
amélioration du rendement des affaires, analyse et élaboration 
de stratégies d'affaires pour des tiers; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; services de 
consultation dans les domaines des processus d'affaires, de la 
gestion des affaires et de l'examen, de l'évaluation et de 
l'amélioration des opérations d'affaires; services de consultation 
en affaires, nommément évaluation et amélioration des 
processus d'affaires en place dans des entreprises de tiers; 
organisation de conférences dans les domaines de l'amélioration 
des processus d'affaires, de l'évaluation et de l'amélioration des 
opérations d'affaires et de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,655. 2013/07/24. Carpedia International Ltd., 75 Navy 
Street, Oakville, ONTARIO L6J 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

REQUIRED RESULTS
GOODS: Texts in print and in electronic form on the subject of 
business management, process improvement and business 
operations. SERVICES: Business management consultancy and 
advisory services; business process improvement consulting 
services; business consulting services, namely, business 
performance improvement consulting services, analysis and 
development of business strategies for others; business process 
reengineering services; consulting services in the field of 
business process, business management and business 
operations review, evaluation, and improvement; business 
consulting services, namely, assessment and improvement of 
the business processes in place in the businesses of others; 
organizing seminars in the field of business process 
improvement, business operations assessment and 
improvement, and business management. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1998 on goods and on 
services.

PRODUITS: Textes en version imprimée et électronique portant 
sur la gestion des affaires, l'amélioration des processus et les 
activités commerciales. SERVICES: Services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
amélioration des processus d'affaires; services de consultation 
en affaires, nommément services de consultation en 
amélioration du rendement des affaires, analyse et élaboration 
de stratégies d'affaires pour des tiers; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; services de 
consultation dans les domaines des processus d'affaires, de la 
gestion des affaires et de l'examen, de l'évaluation et de 
l'amélioration des opérations d'affaires; services de consultation 
en affaires, nommément évaluation et amélioration des 
processus d'affaires en place dans des entreprises de tiers; 
organisation de conférences dans les domaines de l'amélioration 
des processus d'affaires, de l'évaluation et de l'amélioration des 
opérations d'affaires et de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,656. 2013/07/24. Carpedia International Ltd., 75 Navy 
Street, Oakville, ONTARIO L6J 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

R2 METHODOLOGY
GOODS: Texts in print and in electronic form on the subject of 
business management, process improvement and business 
operations. SERVICES: Business management consultancy and 
advisory services; business process improvement consulting 
services; business consulting services, namely, business 
performance improvement consulting services, analysis and 
development of business strategies for others; business process 
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reengineering services; consulting services in the field of 
business process, business management and business 
operations review, evaluation, and improvement; business 
consulting services, namely, assessment and improvement of 
the business processes in place in the businesses of others; 
organizing seminars in the field of business process 
improvement, business operations assessment and 
improvement, and business management. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on goods and on 
services.

PRODUITS: Textes en version imprimée et électronique portant 
sur la gestion des affaires, l'amélioration des processus et les 
activités commerciales. SERVICES: Services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en 
amélioration des processus d'affaires; services de consultation 
en af fa i res,  nommément services de consultation en 
amélioration du rendement des affaires, analyse et élaboration 
de stratégies d'affaires pour des tiers; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; services de 
consultation dans les domaines des processus d'affaires, de la 
gestion des affaires et de l'examen, de l'évaluation et de 
l'amélioration des opérations d'affaires; services de consultation 
en affaires, nommément évaluation et amélioration des 
processus d'affaires en place dans des entreprises de tiers; 
organisation de conférences dans les domaines de l'amélioration 
des processus d'affaires, de l'évaluation et de l'amélioration des 
opérations d'affaires et de la gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,636,660. 2013/07/24. 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

DeltaE FS
GOODS: Welding devices namely friction stir welding machines 
and parts thereof. SERVICES: Treatment of aluminum and 
ceramics through friction stir welding; scientific and technological 
services and research and design in the field of welding devices 
namely friction stir welding devices. Priority Filing Date: January 
29, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011564382 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils de soudage, nommément soudeuses par 
friction-malaxage et pièces connexes. SERVICES: Traitement 
d'aluminium et de céramique par le soudage par friction-
malaxage; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception dans le domaine des appareils de 
soudage, nommément des soudeuses par friction-malaxage. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011564382 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,636,693. 2013/07/25. Housey Pharmaceutical Research 
Laboratories, LLC, 16800 West Twelve Mile Road, Suite 201, 
Southfield, Michigan 48076, 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

AXULIN
GOODS: Nutritional supplements, namely nutritional 
supplements for general health and well-being; nutraceuticals for 
use as a dietary supplement for general health and well-being; 
chemical compounds for use as ingredients in or component 
parts of pharmaceuticals, nutraceuticals and dietary 
supplements. Priority Filing Date: July 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86019029 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; composés 
chimiques pour utilisation comme ingrédients ou composants de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de suppléments 
alimentaires. Date de priorité de production: 24 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86019029 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,702. 2013/07/25. FormationCPA, 536 Des Mesanges, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 6G7

FormationCPA
SERVICES: Formation en communication et sur les bonnes 
pratiques d'affaires pour gestionnaires, superviseurs, 
professionels, personnels de soutien et de bureau nommément 
des formations en compétences individuelles, compétences en 
management, compétences techniques, compétences en 
gestion financières et des compétences avec le service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Communications and best practices training for 
managers, supervisors, professionals, support and office staff, 
namely training regarding individual skills, management skills, 
technical skills, financial management skills, and customer 
service skills. Proposed Use in CANADA on services.

1,636,743. 2013/07/25. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, 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

LIQUITEX PROFESSIONAL INK
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GOODS: Ink for writing instruments; Indian ink; writing ink; 
drawing ink; calligraphy ink; paper; paper articles, namely, paper 
art pads, artists' sketch pads, artists' paper blocks for sketching, 
drawing and painting, note paper pads, paper drawing boards 
and paper painting boards; paper blocks; cardboard; artists 
boards; drawing boards; writing and drawing materials and 
implements namely, writing paper and drawing paper for use by 
artists or on handicraft or for use in handicrafts, quills, paint 
storage boxes for artists' use, oil and water color paint brushes, 
acrylic paint brushes and artist brushes, artists' canvas, artists' 
palettes, artists' saucers for holding paints, artist's easels, artists' 
drawing boards, artists' paper, drawing books, printed forms; 
pens; markers; ink sticks; paint boxes; ink sets; printed matter, 
namely, printed forms, catalogues, guides and manuals in the 
field of art, artists' materials, artistic techniques and art 
education; books in the field of art, artistic techniques and art 
education; printing teaching and instructional materials in the 
field of art, artists' materials, artistic techniques and art education 
namely, books, pamphlets, newsletters, brochures; printed 
pamphlets and printed brochures in the field of art, artists' 
materials, artistic techniques and art education. Priority Filing 
Date: May 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/926,150 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Encre pour instruments d'écriture; encre de Chine; 
encre d'écriture; encre à dessin; encre de calligraphie; papier; 
articles en papier, nommément tablettes de papier (tablettes à 
dessin), blocs croquis pour artistes, blocs de papier pour artistes 
pour les croquis, le dessin et la peinture, blocs-notes de papier, 
planches de papier à dessin et planches de papier à peinture; 
presse-papiers; carton; planches pour artistes; planches à 
dessin; matériel et instruments d'écriture et de dessin, 
nommément papier à lettres et papier à dessin pour artisans ou 
pour l'artisanat, plumes, boîtes de rangement pour peinture pour 
artistes, pinceaux à peinture à l'huile et à l'eau, pinceaux à 
peinture acrylique et pinceaux d'artiste, toiles pour artistes, 
palettes pour artistes, soucoupes pour artistes pour contenir de 
la peinture, chevalets pour artistes, planches à dessin pour 
artistes, papier pour artistes, cahiers à dessin, formulaires 
imprimés; stylos; marqueurs; tampons encreurs; boîtes de 
peinture; nécessaires pour écrire à l'encre; imprimés, 
nommément formulaires imprimés, catalogues, guides et 
manuels dans les domaines de l'art, du matériel d'artiste, des 
techniques artistiques et de l'éducation artistique; livres dans les 
domaines de l'art, des techniques artistiques et de l'éducation 
artistique; imprimés pédagogiques et didactiques dans les 
domaines de l'art, du matériel d'artiste, des techniques 
artistiques et de l'éducation artistique, nommément livres, 
dépliants, bulletins d'information, brochures; dépliants imprimés 
et brochures imprimées dans les domaines de l'art, du matériel 
d'artiste, des techniques artistiques et de l'éducation artistique. 
Date de priorité de production: 08 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/926,150 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,636,870. 2013/07/25. 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

HORA DE DORMIR
The word HORA means 'time' in English.

GOODS: Hair and skin care products, namely, bubble bath and 
body wash, hair shampoo, body lotion, body powder, skin 
cleansers, skin cleansing cloths and wipes, and diaper rash 
cream. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot HORA signifie « time » en anglais.

PRODUITS: Produits de soins des cheveux et de la peau, 
nommément bain moussant et savon liquide pour le corps, 
shampooing, lotion pour le corps, poudre pour le corps, 
nettoyants pour la peau, chiffons et lingettes pour le nettoyage 
de la peau et crème pour l'érythème fessier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,636,974. 2013/07/29. Connie Lynn Gunning, 125 Raymond St 
#107, Guelph, ONTARIO N1H 3S6

Brickfete
GOODS: Souvenirs, namely engraved plastic building blocks, 
printed pens, printed hats, and printed shirts. SERVICES: Trade 
show services, specifically toy shows. Used in CANADA since 
July 30, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Souvenirs, nommément blocs de jeu de 
construction en plastique gravés, stylos imprimés, chapeaux 
imprimés et chemises imprimées. SERVICES: Services de salon 
commercial, plus précisément salons commerciaux dans le 
domaine des jouets. Employée au CANADA depuis 30 juillet 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,637,067. 2013/07/26. Prasanna Manapaya, 810 - 10 Grenoble 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 1C6

GOODS: Tea. Used in CANADA since September 01, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Thé. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2012 en liaison avec les produits.
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1,637,100. 2013/07/29. CUSUMANO S.R.L. - SOCIETA' 
AGRICOLA, a legal entity, VIA BISACCIA CONTRADA SAN 
CARLO, 90047 PARTINICO (PALERMO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
cheese; charcuterie; butter; olive oil; preserved olives; raisins. 
Alcoholic beverages made from malt fermented with natural 
flavourings; alcoholic fruit-based beverages; alcoholic vegetable-
based beverages; alcoholic coffee-based beverages; alcoholic 
tea-based beverages; eau de vie; distilled beverages namely gin, 
rum, vodka, whiskey, calvados, brandy, cognac, tequila; wine; 
grappa; alcoholic aperitifs; alcoholic bitters; champagne; 
sparkling wine; liqueurs; alcoholic essences for the manufacture 
of liqueur; alcoholic fruit extracts for the manufacture of liqueur. 
Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: ITALY, Application 
No: MI2013C006184 in association with the same kind of goods. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on 
February 27, 2014 under No. 0001580753 on goods.

PRODUITS: 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; fromage; charcuterie; beurre; 
huile d'olive; olives en conserve; raisins secs. Boissons 
alcoolisées à base de malt fermenté aux arômes naturels; 
boissons alcoolisées à base de fruits; boissons alcoolisées à 
base de légumes; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; eau-de-vie; boissons distillées, 
nommément gin, rhum, vodka, whiskey, calvados, brandy, 
cognac, téquila; vin; grappa; apéritifs alcoolisés; amers 
alcoolisés; champagne; vin mousseux; liqueurs; essences 
alcoolisées pour la fabrication de liqueur; extraits de fruits 
alcoolisés pour la fabrication de liqueur. Date de priorité de 
production: 21 juin 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C006184 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 27 février 2014 sous le No. 0001580753 
en liaison avec les produits.

1,637,122. 2013/07/29. 2425989 ONTARIO INC., 653 Wilton 
Grove Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ABC CORK

GOODS: Home wine and beer making supplies, namely 
prepared grape juice, prepared grape juice concentrates, wine 
making kits, aseptically packed grape juice, aseptically packed 
grape juice concentrate preparations, wine labels, wine corks 
and printed PVC shrink capsules; wine equipment, namely acid 
test kits, test jars, corkers, brushes, carboy mops, carboys, 
fermenters, demi-johns, air locks, funnels, strainers, glass jugs, 
muslin bags, hydrometers, rubber stoppers, racking tubes, 
syphons, syphon tubing, taps, spigots, wine bottles, wine racks, 
barrels, bottle drainers, bottle washers, carboy washers, clamps, 
corkscrews, crushers, de-stemmers, wine filters, kegs, presses, 
steel tanks and wine dispensers; wine supplies, namely wine 
yeast, wine additives, brewing yeasts, clarifying agents, corn 
sugars, liqueur extracts, wine essences, sterilizers, cleaners and 
wine conditioners. SERVICES: Operation of a business 
manufacturing and selling home wine and beer making supplies, 
namely prepared grape juice, prepared grape juice concentrates, 
wine making kits, aseptically packed grape juice, aseptically 
packed grape juice concentrate preparations, wine labels, wine 
corks and printed PVC shrink capsules, wine equipment, wine 
supplies. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
goods and on services.

PRODUITS: Fournitures pour la fabrication de vin et de bière à 
domicile, nommément jus de raisin préparé, concentrés de jus 
de raisin préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de vin et capsules 
en PVC rétrécissables imprimées; matériel pour le vin, 
nommément nécessaires d'essais par acides, bocaux d'essais, 
boucheuses, brosses, lavettes pour bonbonnes, bonbonnes, 
fermenteurs, dames-jeannes, sas, entonnoirs, passoires, 
cruches en verre, sacs en mousseline, densimètres, bouchons 
en caoutchouc, canules d'enfûtage, siphons, tubes de siphon, 
robinets, faussets, bouteilles de vin, porte-bouteilles, barils, 
égouttoirs à bouteilles, laveuses à bouteilles, laveuses à 
bonbonnes, pinces, tire-bouchons, fouloirs, égrappoirs, filtres à 
vin, fûts, presses, réservoirs en acier et distributeurs de vin; 
fournitures pour le vin, nommément levure de vin, additifs pour le 
vin, levures pour le vin, clarifiants, dextrose, extraits de liqueur, 
essences de vin, stérilisateurs, nettoyants et conditionneurs à 
vin. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication et la vente de fournitures pour la fabrication de vin 
et de bière à domicile, nommément de jus de raisin préparé, de 
concentrés de jus de raisin préparés, de nécessaires de 
vinification, de jus de raisin sous emballage stérile, de 
préparations concentrées de jus de raisin sous emballage stérile, 
d'étiquettes de vin, de bouchons de liège et de capsules en PVC 
rétrécissables imprimées, de matériel pour le vin, de fournitures 
pour le vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,637,297. 2013/07/30. Mezzanine Business Consulting Inc., o/a 
The Mezzanine Group, 8 Camden Street, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M5V 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

Your B2B Marketing Department
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SERVICES: Business marketing consulting services; 
development and implementation of marketing strategies and 
concepts for others; marketing services in the field of arranging 
for the distribution of the products of others; marketing services 
in the field of evaluating markets for existing wares and services 
of others; providing marketing strategies for others; outsourcing 
of business marketing services; outsourcing of services 
pertaining to the development and implementation of marketing 
strategies and concepts for others; market research services; 
marketing services, namely, implementation and management of 
marketing technologies for others pertaining to information and 
data compiling and analyzing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise; 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies 
de marketing à des tiers; impartition de services de marketing 
d'entreprise; impartition de services d'élaboration et de mise en 
oeuvre de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'étude de marché; services de marketing, nommément 
mise en oeuvre et gestion de technologies de marketing pour 
des tiers ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,637,301. 2013/07/30. Safway Services, LLC, N19 W24200 
Riverwood Dr, Waukesha, WI 53188, 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

STS
SERVICES: providing temporary use of a web-based software 
application featuring a scaffold tracking system for project 
planning, management and budgeting. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on services. Priority Filing 
Date: January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/836056 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2014 under No. 4,621,805 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle sur le Web présentant un système de suivi 
d'échafaudages pour la planification de projets, la gestion de 
projets et l'établissement de budgets connexes. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/836056 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,805 en liaison avec les 
services.

1,637,307. 2013/07/30. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CASALE AI CAMPI
The translation provided by the applicant of the word(s) CASALE 
AI CAMPI is FARMHOUSE IN THE COUNTRYSIDE.

GOODS: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines, distilled spirits, namely armagnac, arak, aquavit, 
absinthe, bitter, calvados, gin, grappa, Kirsch, ouzo, vermouth, 
brandy, cognac, whisky, rum, tequila, vodka, cachaça, fruit 
spirits, cereal brandies, rice brandies; liqueurs, alcopops, 
cocktails on basis of the aforementioned goods. Priority Filing 
Date: March 11, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11643707 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on July 
23, 2013 under No. 11643707 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASALE AI 
CAMPI est FARMHOUSE IN THE COUNTRYSIDE.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
vins, vins mousseux, spiritueux, nommément armagnac, arak, 
aquavit, absinthe, amer, calvados, gin, grappa, kirsch, ouzo, 
vermouth, brandy, cognac, whisky, rhum, téquila, vodka, 
cachaça, spiritueux à base de fruits, brandy à base de céréales, 
brandy à base de riz; liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, 
cocktails à base de produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 11 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11643707 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 2013 sous le 
No. 11643707 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,318. 2013/07/30. Internationaler Verein für biologisch-
dynamische Landwirtschaft, Stollenrain 10, 4144 Arlesheim, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GOODS: Préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver nommément, eau de javel, savon à lessive, détergent à 
lessive, détachant à lessive, savons déodorants; savons 
désinfectants; savons pour lavage à la main; savons pour le 
corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
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essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques; produits 
de parfumerie; lotions capillaires; dentifrices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely liquid bleach, laundry soap, laundry 
detergent, laundry stain remover, deodorant soaps; disinfectant 
soaps; soaps for hand-washing; body soaps; essential oils for 
aromatherapy; essential oils for personal use; cosmetics; 
perfume products; hair lotions; toothpastes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,327. 2013/07/30. Brisco Manufacturing Ltd., PO Box 4, 
2866 Brisco Road, Brisco, BRITISH COLUMBIA V0A 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BRISCO FINE LINE
GOODS: Engineered wood products, namely laminated veneer 
lumber. SERVICES: Custom design, custom fabrication, and 
custom finishing of engineered wood products for use in 
residential and commercial construction; installation of 
engineered wood products for use in residential and commercial 
construction; technical advice about engineered wood products 
for use in residential and commercial construction. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de bois d'ingénierie, nommément bois en 
placage lamellé. SERVICES: Conception sur mesure, fabrication 
sur mesure et finition sur mesure de produits de bois d'ingénierie 
pour la construction résidentielle et commerciale; installation de 
produits de bois d'ingénierie pour la construction résidentielle et 
commerciale; conseils techniques sur les produits de bois 
d'ingénierie pour la construction résidentielle et commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,637,335. 2013/07/30. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Meats, frozen meats and prepared meat products; 
frozen and prepared meat and poultry products and meals; 
frozen and prepared vegetables, fruits, potatoes, fish, seafood, 
desserts, ice cream, pastas, hors d'oeuvres, sauces for meat 
and soups. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes, viandes congelées et produits préparés à 
base de viande; produits et plats de volaille et de viande 

congelés et préparés; légumes, fruits, pommes de terre, poisson, 
fruits de mer, desserts, crème glacée, pâtes alimentaires, hors-
d'oeuvre, sauces pour viande et soupes congelés et préparés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,336. 2013/07/30. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Meats, frozen meats and prepared meat products; 
frozen and prepared meat and poultry products and meals; 
frozen and prepared vegetables, fruits, potatoes, fish, seafood, 
desserts, ice cream, pastas, hors d'oeuvres, sauces for meat 
and soups. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes, viandes congelées et produits préparés à 
base de viande; produits et plats de volaille et de viande 
congelés et préparés; légumes, fruits, pommes de terre, poisson, 
fruits de mer, desserts, crème glacée, pâtes alimentaires, hors-
d'oeuvre, sauces pour viande et soupes congelés et préparés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,346. 2013/07/30. Amril AG, Baarerstrasse 10, 6304 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 
900 - 900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z2M4

EMERLUBE
GOODS: Chemical products for use as additives in the 
production of lubricants; polyurethane resins; unprocessed 
plastics for industrial use; fertilizers, fire extinguishing agents; 
salts of alkaline metals; chemical products for keeping foodstuffs 
fresh and preserving foodstuffs; industrial adhesives; chemical 
products namely azelaic acid and pelargonic acid derivatives, 
esters of alcohols and organic acids, fatty acids, fatty acid 
derivatives, fatty acid esters, fatty alcohols, glycerin, triacetin, 
amines, amides, dimer acids, carboxylic acids and carboxylic 
acid derivatives, namely, carboxylic acid metal salts, ethoxylated 
carboxylic acids and derivatives, ethers for industrial use, all 
manufactured from renewable raw materials, namely, natural oils 
and fats, namely, coconut oil, palm kernel oil and plant seed oil, 
rape, sunflower, soya, tall oil and tallow; glycerine triacetate; 
chemical products from renewable raw materials for use as 
intermediate products, namely, antifogging preparations, 
plasticizers for plastics, chemical additives for lubricants and 
greases, rheology modifying compositions, other than for 
medical use, stabilizers for plastic polymers, thickeners for use in 
manufacture, chemical additives for oil well drilling fluid, drilling 
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fluids for oil and gas wells, deposit-preventing and deposit-
releasing agents for use in pipes and drilling equipment; fuel 
additives, combustible fuel additives, activation agents for water 
filters, fillers for rubber and rubber replacements, fillers for plastic 
materials, namely, natural rubber and linoleum, chemical coating 
compositions; plasticization, gelatination and plastification agents 
for plastics, synthetic and natural resins and waxes, varnishes, 
chemicals for use in the manufacture of solvents, synthetic and 
natural resins, anti-waxing agents for diesel oil, natural rubber, 
celluloid, lacquers, mordants, chemical substances for use as 
additives to industrial lubricating oils; diluents for industrial use; 
chemical intermediates for the production of catalysts, water 
glass, plasticizers, gelatination agents and plastification agents, 
solvents and extraction agents, artificial resins, waxes, lacquers, 
varnishes, ointments, hair and skin care agents; anti-freeze 
chemicals, mordants for metals, rust inhibitors for lubricants, 
chemical emulsifiers for industrial use; oil dispersants, chemical 
substances for stabilizing foam, industrial chemicals for washing 
in a manufacturing process, fire retardant compositions for 
industrial use, catalyst for use in the manufacture of industrial 
chemicals, catalyst for use in oil processing, borax, sodium 
silicate glycerin; varnishes, polyamide resins, artificial resins as 
unprocessed products in powder or liquid form, industrial 
chemicals for use in the manufacture of lacquers, chemicals for 
use in the manufacture of adhesives, binders and thickeners for 
paints and lacquers, dextrin, putties, fillers and pastes for use in 
industry, chemical agents for water soluble coating resins; 
chemical intermediates for production of non-medical ointments, 
hair and skin care agents; agent for keeping perfumes fresh and 
preserving perfumes; products for kosher foodstuffs, namely 
chemical substances for preserving foodstuffs; products for 
kosher foodstuffs, namely glycerine for industrial purposes; 
industrial oils, industrial lubricating oils; industrial lubricants, 
automotive lubricants, drilling lubricants, all-purpose lubricants; 
dust binding compositions; fuel oil; candles and wicks for lighting; 
compositions for drilling and the treatment of boreholes for 
geological exploration in the field of crude oil or natural gas 
exploration, namely, water-based drilling fluids, oil-based drilling 
fluids, compositions for limiting or elimination of deposits, oil-
based cleaning agents for drilling devices and metal surfaces for 
use in geological exploration, compositions for corrosion 
inhibition; formwork oil; cutting oil. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour utilisation comme additifs 
dans la fabrication de lubrifiants; résines de polyuréthane; 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel; engrais, 
agents extincteurs; sels de métaux alcalins; produits chimiques 
pour la conservation des produits alimentaires frais et la 
conservation des aliments; adhésifs industriels; produits 
chimiques, nommément dérivés d'acide azélaïque et d'acide 
pélargonique, esters d'alcools et acides organiques, acides gras, 
dérivés d'acide gras, esters d'acides gras, alcools gras, 
glycérine, triacétate de glycéryle, amines, amides, acides 
dimérisés, acides carboxyliques et dérivés d'acides 
carboxyliques, nommément sels métalliques à base d'acide 
carboxylique, acides carboxyliques éthoxylés et dérivés 
connexes, éthers à usage industriel, tous faits à partir de 
matières premières renouvelables, nommément huiles et de 
graisses naturelles, nommément huile de coco, huile de noyau 
de palme et huile de semence, huile de colza, tournesol, soya, 
tallöl et suif; triacétate de glycérol; produits chimiques faits de 
matières premières renouvelables pour utilisation comme 

produits intermédiaires, nommément préparations 
anticondensation, plastifiants pour matières plastiques, additifs 
chimiques pour lubrifiants et graisses, composés de modification 
des caractéristiques rhéologiques, à usage autre que médical, 
stabilisateurs pour polymères plastiques, épaississants pour la 
fabrication, additifs chimiques pour le fluide de forage de puits de 
pétrole, fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz, agents 
pour empêcher la formation de dépôts et pour éliminer les 
dépôts pour tuyaux et équipement de forage; additifs pour 
carburant, additifs pour combustible, agents d'activation pour 
filtres à eau, produits de remplissage pour caoutchouc et 
substituts de caoutchouc, produits de remplissage pour matières 
plastiques, nommément caoutchouc et linoléum naturels, 
composés de revêtement chimiques; agents de fusion, de 
gélatinisation et de plastification pour matières plastiques, 
résines et cires synthétiques et naturelles, vernis, produits 
chimiques pour la fabrication de solvants, résines synthétiques 
et naturelles, agents anti-cirage pour carburant diesel, 
caoutchouc naturel, celluloïd, laques, mordants, substances 
chimiques pour utilisation comme additifs d'huiles lubrifiantes 
industrielles; diluants à usage industriel; produits intermédiaires 
pour la production de catalyseurs, de silicate de sodium, de 
plastifiants, d'agents de gélatinisation et d'agents de 
plastification, de solvants et d'agents d'extraction, de résines 
artificielles, de cires, de laques, de vernis, d'onguents et de 
produits de soins des cheveux et de la peau; produits chimiques 
antigels, mordants pour métaux, antirouilles pour lubrifiants, 
émulsifiants chimiques à usage industriel; dispersants du 
pétrole, substances chimiques pour la stabilisation de la mousse, 
produits chimiques industriels pour le lavage dans des procédés 
de fabrication, composés ignifuges à usage industriel, 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, 
catalyseurs pour le traitement du pétrole, borax, glycérine de 
silicate de sodium; vernis, résines polyamides, résines 
artificielles comme produits non transformés sous forme de 
poudre ou de liquide, produits chimiques industriels pour la 
fabrication de laques, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, liants et épaississants pour peintures et laques, 
dextrine, mastics, produits de remplissage et pâtes à usage 
industriel, agents chimiques pour résines de revêtement 
hydrosolubles; produits intermédiaires pour la production 
d'onguents à usage autre que médical ainsi que d'agents de 
soins des cheveux et de la peau; agent pour la conservation de 
la fraîcheur des parfums et la conservation des parfums; produits 
pour produits alimentaires kasher, nommément substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits pour 
produits alimentaires kasher, nommément glycérine à usage 
industriel; huiles industrielles, huiles de graissage industrielles; 
lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de 
forage, lubrifiants tout usage; produits pour lier la poussière; 
mazout; bougies et mèches pour l'éclairage; compositions pour 
le forage et le traitement de puits pour la recherche géologique 
dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, 
nommément fluides de forage à base d'eau, fluides de forage à 
base d'huile, compositions pour limiter ou éliminer les dépôts, 
agents de nettoyage à base d'huile pour appareils de forage et 
surfaces métalliques pour la recherche géologique, compositions 
pour la protection contre la corrosion; huile de coffrage; huile de 
coupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,637,383. 2013/07/30. California Domain Construction, LLC, c/o 
Stubbs Alderton & Markiles, LLP, 15260 Ventura Blvd., 20th 
Floor, Sherman Oaks, California 91403, 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

WIRE
GOODS: Computer software for use as an application 
programming interface (API) for communications software 
facilitating voice over internet protocol (VOIP) calls, phone calls, 
video calls, text messages, instant message and online social 
networking services; computer servers, set-top boxes, computer 
switches and computer routers designed to provide in-home 
voice over internet protocol (VOIP) communications; wireless, 
short-range wireless enabled and universal serial bus (USB) 
devices for communications, namely, telephones, handsets, 
headsets, speakers, microphones, earphones, webcams and 
video cameras; downloadable computer software for operating 
telecommunications products; downloadable computer software 
in the nature of a mobile application for operating 
telecommunications products; downloadable computer programs 
for playing computer games and video games over the internet; 
Magnetic coded gift cards. SERVICES: Providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
field of classifieds; operating on-line marketplaces for sellers of 
goods and/or services; retail store services featuring computer 
software provided via the internet and other computer and 
electronic communication networks; Retail store services 
featuring digital media content, namely music, audio, movies, 
video, books, text, graphics all in digital format; Advertising and 
information distribution services, namely, providing advertising 
space via the global computer network; promoting the goods and 
services of others over the Internet; providing a web-based on-
line portal that provides customer access to their wireless 
communication account usage data, account usage pattern, for 
purposes of account business management, financial reporting, 
accounting features and related reference information. 
Telecommunications and broadcast communication services, 
namely transmission and streaming of audio, visual and audio-
visual content via computer networks, communication networks 
and the global information network; providing access to 
computer databases in the fields of social networking, social 
introduction and dating; electronic transmission and streaming of 
digital media content for others via computer networks, 
communication networks and global information networks, in the 
nature of pre-recorded digital sound, video and data recordings 
featuring music, text, video, games, comedy, drama, action, 
adventure or animation by electronic transmission; Providing 
voice over Internet protocol (VOIP) computer services, namely, 
electronic transmission of audio, video and other data and 
documents among computers and portable and handheld digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, image, and audio files; 
Providing online chat rooms, electronic bulletin boards and on-
line forums for communication among users on topics of general 
interest; Electronic mail and instant messaging services; Simple 
message service (SMS) and multimedia message service (MMS) 
via telecommunications and computer networks; Providing a high 

speed access to area networks and global computer networks; 
Technical support services regarding the usage of 
communications equipment. Providing online information in the 
fields of entertainment, television, movies, celebrities, sports, 
games, music, fitness and current event news; On-line journals, 
namely, blogs featuring user-defined content in the fields of 
social commentary, cultural commentary, and political news; 
Electronic publishing services, namely, publication of digital 
media in the form of electronic magazines via global computer 
and communications networks in the fields of social commentary, 
cultural commentary, and political news; Entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive multiplayer and single player games played via global 
computer and communication networks; Educational services, 
namely, computer communications software education training 
services; online tutoring in the fields of communications software 
and internet communications; Web based training for certification 
of computer users, computer software developers and 
communications software managers relating to communications 
software; Arranging and conducting educational conferences, 
congresses and seminars in the field of communications 
software and internet communications; Advisory and information 
services relating to al l  the foregoing services in this class. 
Computer services, namely, software-as-services (SAAS), 
application services provider (ASP) services and cloud 
computing services, featuring software for enabling and 
managing simultaneous, multiple modes of communication via 
computer networks, communication networks and the global 
information network via instant messaging, voice over Internet 
protocol (VOIP), video conferencing, audio conferencing, 
computer desktop sharing, file transfer, sensing and providing 
user presence information, and telephony and accessing 
remotely stored data for such applications; Computer services, 
namely, hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software and applications for instant 
messaging, enabling and 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, computer 
desktop sharing, file transfer, sensing and providing user 
presence information, and telephony; Providing a web site 
featuring technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information and to transfer 
and share such information among multiple websites; Providing 
a web hosting platform for use of non-downloadable software for 
enabling, facilitating or enhancing interactive, multiplayer and 
single player games for third parties; Providing technical 
information in the field of computer software. Online social 
networking services provided through a community website; 
providing online computer databases and online searchable 
databases in the field of social networking; providing social 
services and information in the field of personal development, 
namely, self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community services, and 
humanitarian activities; social introduction, networking and dating 
services; identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour logiciels de 
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communication permettant les appels téléphoniques, les appels 
vidéo, les messages textuels, la messagerie instantanée, les 
services de réseautage social en ligne et les appels par voix sur 
IP; serveurs, boîtiers décodeurs, commutateurs et routeurs 
conçus pour l'offre de communication à domicile par voix sur IP; 
dispositifs USB (bus série universel) sans fil et sans fil à courte 
portée pour la communication, nommément téléphones, 
combinés, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, 
écouteurs, caméras Web et caméras vidéo; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation des produits de 
télécommunication; logiciels téléchargeables, à savoir une 
application mobile pour l'utilisation des produits de 
télécommunication; programmes informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo par 
Internet; cartes-cadeaux à codage magnétique. SERVICES:
Offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des petites annonces; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits 
et/ou de services; services de magasin de vente au détail de 
logiciels par Internet et d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques; services de magasin de vente au 
détail de contenu numérique, nommément musique, contenu 
audio, films, vidéos, livres, texte, images, tous en format 
numérique; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire sur un réseau 
informatique mondial; promotion des produits et des services de 
tiers sur Internet; offre d'un portail Web en ligne qui permet aux 
utilisateurs d'accéder aux données d'utilisation de leur compte 
de communication sans fil, au profil d'utilisation de leur compte, 
pour la gestion de comptes d'entreprise, à de l'information 
financière, à des données comptables et à de l'information de 
référence connexe. Services de télécommunication et de 
diffusion, nommément transmission et diffusion en continu de 
matériel audio, visuel et audiovisuel au moyen de réseaux 
informatiques, de réseaux de communication et du réseau 
d'information mondial; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines du réseautage social, des rencontres et des 
rencontres sociales; transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication et des réseaux 
d'information mondiaux, à savoir sons et vidéos préenregistrés 
ainsi que données enregistrées, en l'occurrence musique, texte, 
vidéos, jeux, oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure ou d'animation, transmises électroniquement; offre de 
services informatiques de voix sur IP, nommément transmission 
électronique de contenu audio, de vidéos et d'autres données et 
documents entre ordinateurs et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et l'examen de 
fichiers texte, de données, d'images et de fichiers audio; offre de 
bavardoirs en ligne, de babillards électroniques et de forums en 
ligne pour la communication entre les utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services de courriel et de messagerie 
instantanée; services de messagerie SMS et de messagerie 
multimédia par réseaux de télécommunication et par réseaux 
informatiques; offre d'accès haute vitesse à des réseaux et aux 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique 
concernant l'utilisation d'équipement de communication. 
Diffusion d'information en ligne dans les domaines du 
divertissement, de la télévision, des films, des vedettes, du sport, 
des jeux, de la musique, de la bonne condition physique et de 
l'actualité; journaux en ligne, nommément blogues à contenu 
défini par l'utilisateur dans les domaines des commentaires 

sociaux, des commentaires culturels et des nouvelles en matière 
de politique; services d'édition électronique, nommément 
publication de contenu numérique, à savoir magazines 
électroniques, sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux dans les domaines des commentaires 
sociaux, des commentaires culturels et des nouvelles en matière 
de politique; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, 
multijoueurs et à joueur unique par des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux; services éducatifs, nommément 
services de formation concernant des logiciels de télématique; 
tutorat en ligne dans les domaines des logiciels de 
communication et des communications par Internet; formation 
sur le Web menant à l'attestation d'utilisateurs d'ordinateur, de 
développeurs de logiciels et de gestionnaires de logiciels de 
communication concernant les logiciels de communication; 
organisation et tenue de conférences et de congrès éducatifs 
dans les domaines des logiciels de communication et des 
communications par Internet; services de conseil et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés de cette classe. 
Services informatiques, nommément logiciel-service (SaaS), 
fournisseur de services applicatifs (FSA) et services 
d'infonuagique, offrant des logiciels pour permettre et gérer 
simultanément plusieurs moyens de communication au moyen 
de réseaux informatiques, de réseaux de communication et du 
réseau d'information mondial par la messagerie instantanée, la 
voix sur IP, les vidéoconférences, les audioconférences, le 
partage d'ordinateurs, le transfert de fichiers, la détection de la 
présence d'utilisateurs et la transmission d'information connexe, 
la téléphonie et l'accès à distance à des données stockées pour 
ces applications; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives par des réseaux de communication; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne 
non téléchargeables pour la messagerie instantanée, pour offrir 
et gérer simultanément plusieurs moyens de communication sur 
des réseaux locaux et sur Internet par la messagerie 
instantanée, la voix sur IP, les vidéoconférences, les 
audioconférences, le partage d'ordinateur, le transfert de 
fichiers, la détection de la présence d'utilisateurs et la 
transmission d'information connexe et la téléphonie; offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en 
ligne de créer des profils personnels contenant de l'information 
de réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer 
cette information sur de multiples sites Web; offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables pour permettre l'utilisation de jeux interactifs à 
joueurs multiples ou à un seul joueur à des tiers ou améliorer 
ces jeux; diffusion d'information technique dans le domaine des 
logiciels. Services de réseautage social en ligne offerts par un 
site Web communautaire; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social; offre de services sociaux et d'information 
dans le domaine du développement personnel, nommément sur 
la croissance personnelle, l'accomplissement de soi, services de 
bienfaisance, de philanthropie, de bénévolat, publics et 
communautaires et activités humanitaires; services de 
rencontres, de rencontres sociales et de réseautage; services de 
vérification d'identité, nommément authentification de 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,637,413. 2013/07/30. Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE BRICKLAYER'S PREDICAMENT
GOODS: Wine and wine based beverages; alcoholic beverages 
namely, wines, flavoured wines, chocolate wines, sparkling 
wines, low alcohol wines, fruit wines, wine based cocktails, spirit 
based cocktails, cocktail mixes, vodka, brandy, gin, rum, tequila, 
and whisky; wine; drinking glasses; promotional items namely, 
aprons; corkscrews; and ice buckets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin et boissons à base de vin; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins aromatisés, vins au chocolat, vins 
mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails 
à base de vin, cocktails à base de spiritueux, préparations pour 
cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky; vin; verres; 
articles promotionnels, nommément tabliers; tire-bouchons; 
seaux à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,414. 2013/07/30. Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE BRICKLAYER'S REWARD
GOODS: Wine and wine based beverages; alcoholic beverages 
namely, wines, flavoured wines, chocolate wines, sparkling 
wines, low alcohol wines, fruit wines, wine based cocktails, spirit 
based cocktails, cocktail mixes, vodka, brandy, gin, rum, tequila, 
and whisky; wine; drinking glasses; promotional items namely, 
aprons; corkscrews; and ice buckets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin et boissons à base de vin; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins aromatisés, vins au chocolat, vins 
mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails 
à base de vin, cocktails à base de spiritueux, préparations pour 
cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky; vin; verres; 
articles promotionnels, nommément tabliers; tire-bouchons; 
seaux à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,415. 2013/07/30. Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE BRICKLAYER'S CACHE
GOODS: Wine and wine based beverages; alcoholic beverages 
namely, wines, flavoured wines, chocolate wines, sparkling 
wines, low alcohol wines, fruit wines, wine based cocktails, spirit 

based cocktails, cocktail mixes, vodka, brandy, gin, rum, tequila, 
and whisky; wine; drinking glasses; promotional items namely, 
aprons; corkscrews; and ice buckets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin et boissons à base de vin; boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins aromatisés, vins au chocolat, vins 
mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails 
à base de vin, cocktails à base de spiritueux, préparations pour 
cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky; vin; verres; 
articles promotionnels, nommément tabliers; tire-bouchons; 
seaux à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,522. 2013/07/31. Code ADN, Société par actions 
simplifiée, 188 allée des Bleuets, 69250 MONTANAY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

iHuman
PRODUITS:  Appareils et instruments optiques, nommément 
jumelles, microscopes, loupes, articles de lunetterie, lunettes 
(optiques), lunettes de soleil, lunettes de vision et de protection, 
lunettes de vision et de protection pour le sport, masques de 
protection pour le ski,masques solaires, étuis à lunettes, verres 
de lunettes, verres correcteurs, lentilles de contact, lentilles 
optiques, étuis pour lentilles de contact, montures de lunettes, 
bandeaux, cordons, chaînes et liens pour lunettes. SERVICES:
(1) Publicité pour le bénéfice de tiers, nommément agences de 
publicité, services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers; diffusion de matériel publicitaire via Internet et la poste 
nommément diffusion de tracts, imprimés, échantillons, 
prospectus pour des tiers ; aide dans la gestion d'affaires 
commerciales promotion des ventes pour le compte de tiers ; 
services de regroupement pour le compte de tiers (à l'exception 
de leur transport) d'appareils et instruments optiques, jumelles, 
microscopes, loupes, articles de lunetterie, lunettes (optiques), 
lunettes de soleil, lunettes de vision et de protection, masques 
(lunettes de vision et de protection pour le sport), étuis à 
lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs, lentilles de 
contact, lentilles optiques, étuis pour lentilles de contact, 
montures de lunettes, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour 
lunettes, afin de permettre aux consommateurs de les voir et de 
les acheter commodément ; services de vente au détail, en ligne 
ou non, sous forme de franchise ou non, d'appareils et 
instruments optiques, jumelles, microscopes, loupes, articles de 
lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil, lunettes de 
vision et de protection, masques (lunettes de vision et de 
protection pour le sport), étuis à lunettes, verres de lunettes, 
verres correcteurs, lentilles de contact, lentilles optiques, étuis 
pour lentilles de contact, montures de lunettes, bandeaux, 
cordons, chaînes et liens pour lunettes. (2) Services d'opticiens. 
Date de priorité de production: 07 février 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011 552 569 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
juillet 2013 sous le No. 011 552 569 en liaison avec les produits 
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et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Optical apparatus and instruments, namely binoculars, 
microscopes, magnifying glasses, eyewear, eyeglasses (optical), 
sunglasses, safety eyeglasses, safety eyeglasses for sports, ski 
masks, solar masks, eyeglass cases, eyeglass lenses, corrective 
lenses, contact lenses, optical lenses, contact lens cases, 
eyeglass frames, bands, cords, chains and links for eyeglasses. 
SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, advertising services for the goods and 
services of others; dissemination of advertising materials via the 
Internet and by mail, namely dissemination of tracts, printed 
matter, samples, flyers for others; assistance in the management 
of commercial affairs, sale promotion for the benefit of others; 
bringing together for the benefit of others (excluding their 
transport) optical apparatus and instruments, binoculars, 
microscopes, magnifying glasses, eyewear, eyeglasses (optical), 
sunglasses, safety eyeglasses, masks (safety eyeglasses for 
sports), eyeglass cases, eyeglass lenses, corrective lenses, 
contact lenses, optical lenses, contact lens cases, eyeglass 
frames, bands, lanyards, chains and links for eyeglasses, so as 
to enable consumers to view and buy them conveniently; retail, 
provided online or not and as a franchise or not, of optical 
apparatus and instruments, binoculars, microscopes, magnifying 
glasses, eyewear, eyeglasses (optical), sunglasses, safety 
eyeglasses, masks (safety eyeglasses for sports), eyeglass 
cases, eyeglass lenses, corrective lenses, contact lenses, optical 
lenses, contact lens cases, eyeglass frames, bands, lanyards, 
chains and links for eyeglasses. (2) Optician services. Priority
Filing Date: February 07, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011 552 569 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 02, 2013 under No. 011 552 569 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,637,584. 2013/07/31. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet 
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

8TH GRADE IS THE NEW 11TH GRADE
GOODS: Portable electronic and wireless apparatus, namely, 
mobile phones, tablet computers, laptop computers, handheld 
computers, electronic book readers and mobile computers for 
displaying, receiving, reading, interacting and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, e-books, 
magazines, newspapers, text, images, digital web site content, 
educational games and instructional computer applications, 
collaboration software, and digital media featuring Pre-K through 
grade 12 course content, and entry level college course content 
through wired and wireless Internet access; downloadable 
electronic publications, namely, electronic educational course 
books in the field of general Pre-K through grade 12 education 
and entry level college courses, textbooks in the field of general 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses, books featuring teaching information in the field of 

general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, study guides for students, student workbooks, 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, workbooks featuring educational 
games, workbooks featuring student test materials in the field of 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses, and books featuring materials for assessing student 
abilities and performance in the fields of Pre-K through grade 12 
educational courses and entry level college courses; instructional 
computer applications, namely, software and downloadable 
software featuring instructional content regarding the operation 
of web-based learning computer software, hardware and 
technology; computer hardware and communications software 
for connecting computer network users for use in the field of 
online and web-based learning; computer software for assessing 
student performance, managing and reporting on student 
assignments and student progress and facilitating online 
communications for providing online assessments for web-based 
learning; computer hardware and software for use in on-line and 
in-classroom learning courses and programs featuring 
educational tools in the nature of videos, for course 
management, and featuring content and materials, namely, 
course materials, course and lesson outlines, homework 
assignments, course lessons, test and quizzes and grade books, 
at the primary, secondary, and college education levels; software 
for use in on-line and in-classroom learning courses and 
programs that allows students and teachers and parents to 
communicate with one another via the Internet and other 
computer and communication networks; computer software for 
tracking and assessing student achievement, and for providing 
on-line tutoring services; interactive multimedia educational 
systems for children comprised of handheld electronic devices in 
the nature of handheld or tablet computers, portable electronic 
and wireless apparatus for voice, data or image transmission, 
namely, mobile phones, laptop computers, handheld computers, 
electronic book readers and mobile computers, and educational 
software featuring instruction in the area of Pre-K through grade 
12 education and entry level college courses for use in on-line 
and in-classroom learning courses and programs; printed 
materials, namely, books in the field of general Pre-K through 
grade 12 education and entry level college courses and for use 
in assessing student abilities and performance; textbooks in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; printed teaching materials in the field of general 
Pre-K through grade 12 education and entry level college 
courses and for use in assessing student abilities and 
performance; study guides for students, student workbooks in 
the field of general Pre-K through grade 12 education and entry 
level college courses and for use in assessing student abilities 
and performance; workbooks featuring student test materials in 
the field of Pre-K through entry level college courses, and 
textbooks featuring materials for assessing student abilities and 
performance in the field of Pre-K through entry level college 
courses; printed educational publications, namely, books 
featuring educational texts, workbooks and instructional manuals 
in the field of general Pre-K through grade 12 education and 
entry level college courses, for diagnostic and prescriptive, 
individualized and personalized instruction offering supplemental 
education for individuals, small groups and classes; printed 
materials, namely, books, educational texts, textbooks, printed 
tests and testing materials, all for children Pre-K through grade 
12 and for entry level college courses, and all in the areas of 
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reading, mathematics, writing, science, social studies, foreign 
languages, study skills and test preparation; non-downloadable 
electronic publications, namely, electronic educational textbooks 
and course material in the nature of journals, pamphlets, 
newsletters written articles, and informational brochures all in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses and for use in assessing student abilities and 
performance; non-downloadable electronic publications, namely, 
electronic educational course books in the field of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
books featuring teaching information in the area of general Pre-K 
through grade 12 education and entry level college courses, 
study guides for students and student workbooks in the field of 
general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, books featuring student test materials in the 
field of general Pre-K through grade 12 education and entry level 
college courses, and online tests featuring materials for 
assessing student abilities and performance. SERVICES: In 
person and online college counseling services, namely, 
counseling and providing information to college bound students 
and parents of college bound students regarding college savings 
account services, college financing services, and assisting 
students and their parents with identifying and applying for 
college financial aid; providing college scholarship information 
from online searchable indexes and databases of information in 
the field of financial scholarship awards; on-line services, 
namely, providing financial aid and scholarship information 
services to students and parents via a global computer network; 
in person and online college counseling services, namely, 
counseling and providing information to college bound students 
and parents of college bound students regarding eligibility for 
need based financial aid, and eligibility for merit based 
scholarships and financial aid; consulting services to parents and 
teachers of students in the field of K-12 education and at the 
entry level college course level, namely, consulting regarding 
financing of education; educational services, namely, providing 
live and online classes and tutoring programs offered at the Pre-
K through grade 12 level and at the entry level college course 
level; diagnostic and prescriptive, individualized and 
personalized instruction techniques offered to individuals, small 
groups or classes in the areas of reading, writing, mathematics, 
study skills, science, social studies, and foreign languages and 
test preparation services in the field of general Pre-K through 
grade 12 education; educational services and online educational 
services, namely, providing entry level college courses; 
educational services delivered via on-line programs, namely, in-
classroom instruction or a combination of on-line and in-
classroom instruction at the Pre-K through grade 12 levels, and 
at the entry level college course level; education services for 
students in Pre-kindergarten through college, namely, providing 
live and on-line tutoring and instruction, educational 
assessments, diagnostic reading, math, science, social studies, 
and foreign languages assessments, student progress 
monitoring, preparation for standardized testing, and preparation 
for school entrance exams; educational services, namely, 
conducting and monitoring interactive lessons and student 
tutorials via the Internet for grades K-12 and for entry level 
college courses; educational testing and monitoring, namely, 
tracking and assessment of student progress on interactive 
lessons and student tutorials via the Internet for grades K-12 and 
entry level college courses; consulting services to parents and 
teachers of students in the field of K-12 education and at the 
entry level college course level, namely, consulting regarding the 

development of individual educational needs; educational 
services, namely, developing, arranging, assessing and 
conducting educational programs in the field of general 
education at the K-12 grade levels and at the entry level college 
course level via a global computer network; educational services 
provided in person and via the Internet, namely, providing 
learning progress data and curriculum information to parents and 
caregivers regarding their children's educational progress; 
providing an educational online web portal featuring educational 
services in the nature of courses of instruction and assessment 
of student abilities and performance at the Pre-K through entry 
level college course levels. Priority Filing Date: July 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/019720 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques portatifs sans fil, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs mobiles pour l'affichage, la 
réception, la lecture, la modification et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de 
texte, d'images, de contenu Web numérique, de jeux éducatifs et 
d'applications informatiques pédagogiques, de logiciels 
collaboratifs et de supports numériques présentant du contenu 
de cours de la prématernelle à la douzième année et du contenu 
de cours de première année d'études postsecondaires ainsi 
qu'un accès sans fil à Internet; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans 
les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, manuels scolaires dans les domaines des 
cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, livres d'enseignement 
dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, guides d'étude et cahiers d'exercices pour les 
élèves, dans les domaines des cours de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, cahiers contenant des jeux éducatifs, cahiers 
contenant du matériel d'examen pour les élèves dans les 
domaines de l'éducation de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires 
ainsi que des livres contenant du matériel pour évaluer les 
habilités et la performance des élèves dans les domaines des 
cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires; applications 
informatiques pédagogiques, nommément logiciels et logiciels 
téléchargeables présentant du contenu éducatif concernant le 
fonctionnement d'un logiciel Web d'apprentissage, de matériel 
informatique et de technologies; matériel informatique et logiciels 
de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques pour utilisation dans le domaine de la formation en 
ligne; logiciels pour évaluer la performance des élèves, gérer et 
produire des rapports sur les devoirs des élèves et sur leurs 
progrès ainsi que faciliter les communications en ligne pour 
fournir des évaluations en ligne pour la formation sur le Web; 
matériel informatique et logiciels pour des cours et des 
programmes en ligne et en classe offrant des outils éducatifs, à 
savoir des vidéos, sur la gestion des cours, ainsi que du contenu 
et du matériel, nommément du matériel de cours, des plans de 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 194 March 25, 2015

cours, des devoirs, des leçons, des tests écrits et oraux et des 
carnets de notation, pour les niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire; logiciels pour des cours et des programmes en 
ligne et en classe permettant aux élèves, aux enseignants et aux 
parents de communiquer entre eux par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques et de communication; logiciels de suivi et 
d'évaluation de la réussite des élèves, permettant l'offre de 
services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs 
multimédias pour enfants constitués d'appareils électroniques de 
poche, à savoir d'ordinateurs de poche ou d'ordinateurs 
tablettes, d'appareils électroniques portatifs sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
poche, de lecteurs de livres électroniques et d'ordinateurs 
mobiles, ainsi que de didacticiels présentant de l'information 
dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires 
pour des cours et des programmes en ligne et en classe; 
imprimés, nommément livres dans les domaines des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les 
habilités et la performance des élèves; manuels scolaires dans 
les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, servant aussi à évaluer les habilités et la 
performance des élèves; matériel didactique imprimé dans les 
domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, servant 
aussi à évaluer les habilités et la performance des élèves; 
guides d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans les 
domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, servant 
aussi à évaluer les habilités et la performance des élèves; 
cahiers contenant des tests pour les élèves dans le domaine des 
cours de la prématernelle à la première année d'études 
postsecondaires et manuels scolaires contenant du matériel 
pour évaluer les habilités et la performance des élèves dans le 
domaine des cours de la prématernelle à la première année 
d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres contenant des textes éducatifs, des cahiers et 
des guides d'utilisation dans les domaines des cours de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement 
diagnostique, normatif et personnalisé sous forme de tutorat à 
des personnes, à de petits groupes et à des classes; imprimés, 
nommément livres, textes éducatifs, manuels scolaires, 
examens imprimés et matériel de test, tous pour les cours de la 
prématernelle à la douzième année et les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de l'écriture, des sciences, des 
sciences humaines, des langues étrangères, des techniques 
d'étude et de la préparation aux examens; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément manuels 
scolaires pédagogiques et matériel de cours électroniques, à 
savoir revues, dépliants, bulletins d'information, articles et 
brochures d'information, tous dans les domaines de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, servant aussi à 
évaluer les aptitudes et la performance des élèves; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément livres de cours 
électroniques dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première
année d'études postsecondaires, livres d'enseignement dans les 

domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, guides d'étude et cahiers d'exercices pour les 
élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, livres contenant du matériel 
d'examen pour les élèves dans les domaines de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires ainsi qu'examens 
en ligne contenant de la matière pour l'évaluation des aptitudes 
et de la performance des élèves. SERVICES: Services de 
consultation en personne et en ligne au niveau universitaire, 
nommément services de consultation et d'information à 
l'intention des étudiants de niveau universitaire et de leurs 
parents concernant les services de compte d'épargne pour 
l'université et les services de financement pour l'université, ainsi 
qu'offre d'aide aux étudiants et à leurs parents pour trouver et 
demander de l'aide financière pour l'université; diffusion 
d'information sur les bourses d'études universitaires à partir 
d'index consultables en ligne et de bases de données 
d'information dans le domaine de l'octroi de bourses d'études; 
services en ligne, nommément offre de services d'information 
sur l'aide financière et les bourses d'études aux étudiants et aux 
parents par un réseau informatique mondial; services de 
consultation en personne et en ligne au niveau universitaire, 
nommément services de consultation et d'information à 
l'intention des étudiants de niveau universitaire et de leurs 
parents concernant l'admissibilité à l'aide financière fondée sur 
les besoins ainsi que l'admissibilité aux bourses d'études et à 
l'aide financière fondées sur le mérite; services de consultation à 
l'intention des parents d'élèves et des enseignants dans les 
domaines des études de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires, 
nommément consultation ayant trait au financement des études; 
services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en 
ligne et de programmes de tutorat de la prématernelle à la 
douzième année et pour la première année d'études 
postsecondaires; techniques pédagogiques diagnostiques et 
normatives, individuelles et personnalisées offertes à des 
personnes, à des petits groupes et à des groupes dans les 
domaines de la lecture, de la rédaction, des mathématiques, des 
techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des 
langues étrangères, ainsi que services de préparation aux 
examens dans le domaine de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année; services éducatifs et 
services éducatifs en ligne, nommément offre de cours de 
première année d'études postsecondaires; services éducatifs 
offerts au moyen de programmes en ligne, nommément 
enseignement en classe ou combinaison d'enseignement en 
classe et en ligne de la prématernelle à la douzième année et 
pour la première année d'études postsecondaires; services 
éducatifs pour les élèves de la prématernelle à l'université, 
nommément offre d'enseignement et de tutorat en personne et 
en ligne, d'évaluations pédagogiques, de diagnostics en lecture, 
en mathématiques, en sciences, en sciences humaines et en 
langues étrangères, de suivis du progrès des élèves, de 
préparation à des examens standardisés et de préparation à des 
examens d'admission; services éducatifs, nommément 
prestation et supervision de cours interactifs et de tutorat par 
Internet pour les élèves concernant des cours de la maternelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires; évaluations et suivis, nommément suivi et 
évaluation des progrès des élèves au moyen de leçons 
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interactives et de tutorat par Internet concernant des cours de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; services de consultation à l'intention 
des parents d'élèves et des enseignants dans les domaines des 
études de la maternelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, nommément 
consultation concernant les besoins éducatifs individuels; 
services éducatifs, nommément élaboration, préparation, 
évaluation et offre de programmes éducatifs dans les domaines 
de la formation générale de la maternelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires par 
un réseau informatique mondial; services éducatifs offerts en 
personne et par Internet, nommément offre de données sur le 
progrès d'apprentissage et d'information sur le programme 
d'études aux parents et aux gardiens concernant les progrès 
scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant 
des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des 
aptitudes et de la performance des élèves de la prématernelle à 
la première année d'études postsecondaires. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/019720 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,637,593. 2013/07/31. VALENTINO S.p.A., VIA TURATI, 16/18, 
20121 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTRIGATE
GOODS: (1) Leather and imitation of leather, and goods made of 
these materials, namely, leather bags, leather wallets, leather 
key chains; purses, school bags, school satchels, card cases, 
travelling trunks, backpacks, rucksacks, wallets, shopping bags, 
attaché cases, beach bags, bags, handbags, travelling bags, 
handbag frames, pouches, briefcases, cases of leather, vanity 
cases not fitted, leather key cases, suitcases, bags for sports, 
hat boxes of leather, garment bags for travel, leather shoulder 
belts, leather straps, fur, raw skins, dog collars, clothing for pets, 
umbrellas, walking sticks; whips, saddlery, harness fittings. (2) 
Clothing, namely overalls, underwear, sweaters, shirts, jumpers, 
suits, ready-made clothing, trousers, outerwear jackets, knitwear, 
coats, skirts, petticoats, pullovers, overcoats, jackets, stuff 
jackets, ski jackets, ski pants, parkas, clothing of leather, namely 
casual clothing, jackets, dress clothing and outdoor winter 
clothing, T-shirts, blouses, pants, dressing gowns, formal 
dresses, vests, jerseys, pajamas, bathrobes, brassieres, 
camisoles, corselets, slips, children's clothing, layettes, bathing 
caps, bathing suits, clothing for gymnastic, waterproof athletic 
and casual clothing, raincoats, masquerade costumes; footwear, 
namely, slippers, bath slippers, boots, sport boots, horse-riding 
boots, galoshes, shoes, beach shoes, sandals, sport shoes, 
gymnastic shoes, overshoes; headgear, namely, hats, caps, cap 
peaks; socks, sock suspenders, stockings, garters, gloves, 
mittens, muffs, shawls, ties, neckties, scarves and foulards 
(clothing article), veils, bandanas, fur stoles, belts; wedding 
dresses. Priority Filing Date: March 07, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C002299 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cuir, similicuir et produits faits de ces matières, 
nommément sacs en cuir, portefeuilles en cuir, chaînes porte-
clés en cuir; porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs d'école, étuis 
pour cartes, malles, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, sacs à 
provisions, mallettes porte-documents, sacs de plage, sacs, sacs 
à main, sacs de voyage, montures de sac à main, pochettes, 
mallettes, étuis en cuir, mallettes de toilette vendues vides, étuis 
porte-clés en cuir, valises, sacs de sport, boîtes à chapeaux en 
cuir, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, 
sangles en cuir, fourrure, peaux brutes, colliers pour chiens, 
vêtements pour animaux de compagnie, parapluies, cannes; 
cravaches, articles de sellerie, garnitures de harnais. (2) 
Vêtements, nommément salopettes, sous-vêtements, chandails, 
chemises, chasubles, costumes, prêt-à-porter, pantalons, vestes 
d'extérieur, tricots, manteaux, jupes, jupons, chandails, 
pardessus, vestes, vestes matelassées, vestes de ski, pantalons 
de ski, parkas, vêtements en cuir, nommément vêtements tout-
aller, vestes, vêtements habillés et vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, 
robes habillées, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, 
soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements pour 
enfants, layette, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de 
gymnastique, vêtements de sport et tout-aller imperméables, 
imperméables, costumes de mascarade; articles chaussants, 
nommément pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de 
sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures, 
chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons 
de gymnastique, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes, fixe-
chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, 
cravates, écharpes et foulards (articles vestimentaires), voiles, 
bandanas, étoles en fourrure, ceintures; robes de mariage. Date
de priorité de production: 07 mars 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C002299 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,664. 2013/07/31. SKR International, LLC, dba See Kai 
Run, a Delaware limited liability company, Suite 7, 5809 - 238th 
Street SE, Woodinville, Washington 98072, 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

SEE KAI RUNNERS
GOODS: Footwear, namely shoes, boots, sandals. Priority
Filing Date: February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85842782 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales. Date de priorité de production: 06 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85842782 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,637,666. 2013/07/31. SKR International, LLC, dba See Kai 
Run, a Delaware limited liability company, Suite 7, 5809 - 238th 
Street SE, Woodinville, Washington 98072, 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

KAI RUNNERS
GOODS: Footwear, namely shoes, boots, sandals. Priority
Filing Date: February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85842776 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales. Date de priorité de production: 06 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85842776 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,687. 2013/07/31. Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham 
Park, NJ  07932, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BOPRIVA
GOODS: Veterinary pharmaceutical preparations, namely 
veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément vaccins destinés aux animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,700. 2013/07/31. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

Incontia
GOODS: Homeopathic preparation for pets for treating urinary 
incontinence. Used in CANADA since July 05, 2013 on goods.

PRODUITS: Préparation homéopathique pour animaux de 
compagnie pour le traitement de l'incontinence urinaire. 
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2013 en liaison avec les 
produits.

1,637,873. 2013/08/01. CALOR, Société par Actions Simplifiée, 
112 Chemin du Moulin Carron, 69134 Ecully Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: (1) Fers à repasser électriques et leurs parties 
constitutives; appareils électriques pour la coiffure à savoir 
appareils pour lisser les cheveux et appareils pour friser les 
cheveux; épilateurs électriques et manuels; rasoirs électriques et 
non électriques; tondeuses électriques et non électriques pour la 
coupe des poils et des cheveux; centrales vapeur à usage 
domestique et leurs parties constitutives; sèche-cheveux 
électriques; appareils de chauffage électriques, en particulier 
radiateurs électriques à usage domestique; appareils de 
ventilation, en particulier ventilateurs électriques à usage 
domestique; appareils pour le traitement de l'air, notamment 
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils pour la 
purification de l'air; appareils pour la désodorisation de l'air 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants d'air; appareils 
de climatisation et appareils pour humidifier et déshumidifier l'air 
nommément climatiseurs, déshumidificateurs, humidificateurs. 
(2) Fers à repasser électriques et leurs parties constitutives; 
appareils électriques pour la coiffure à savoir appareils pour 
lisser les cheveux et appareils pour friser les cheveux; épilateurs 
électriques et manuels; rasoirs électriques et non électriques; 
tondeuses électriques et non électriques pour la coupe des poils 
et des cheveux; centrales vapeur à usage domestique et leurs 
parties constitutives; sèche-cheveux électriques; appareils de 
chauffage électriques, en particulier radiateurs électriques à 
usage domestique; appareils de ventilation, en particulier 
ventilateurs électriques à usage domestique; appareils pour le 
traitement de l'air, notamment appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'air; appareils pour la purification de l'air; appareils 
pour la désodorisation de l'air nommément assainisseurs d'air, 
désodorisants d'air; appareils de climatisation et appareils pour 
humidifier et déshumidifier l'air nommément climatiseurs, 
déshumidificateurs, humidificateurs. Date de priorité de 
production: 19 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011584075 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2013 sous le 
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No. 011584075 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Electric flat irons and their constituent parts; electric 
hairstyling devices, namely hair straightening devices and hair 
curling devices; electric and manual hair removers; electric and 
non-electric razors; electric and non-electric clippers for cutting 
body hair and hair; steam units and their constituent parts for 
household use; electric hair dryers; electric heating apparatus, in 
particular electric heaters for household use; ventilation 
apparatus, in particular electric fans for household use; air 
treatment apparatus, namely ionization apparatus for air 
treatment; air purification apparatus; air deodorization apparatus 
namely air fresheners, air deodorizers; air conditioning apparatus 
and apparatus for humidifying and dehumidifying the air, namely 
air conditioners, dehumidifiers, humidifiers. (2) Electric flat irons 
and their constituent parts; electric hairstyling devices, namely 
hair straightening devices and hair curling devices; electric and 
manual hair removers; electric and non-electric razors; electric 
and non-electric clippers for cutting body hair and hair; steam 
units and their constituent parts for household use; electric hair 
dryers; electric heating apparatus, in particular electric heaters 
for household use; ventilation apparatus, in particular electric 
fans for household use; air treatment apparatus, namely 
ionization apparatus for air treatment; air purification apparatus; 
air deodorization apparatus namely air fresheners, air 
deodorizers; air conditioning apparatus and apparatus for 
humidifying and dehumidifying the air, namely air conditioners, 
dehumidifiers, humidifiers. Priority Filing Date: February 19, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011584075 in 
association with the same kind of goods. Used in BELGIUM on 
goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2013 
under No. 011584075 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

1,638,230. 2013/08/06. MICHAEL ROSSY LIMITÉE, 450, 
boulevard Lebeau, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRODUITS: Chamois, sponges for household and cleaning, 
sponges for body and face cleaning, sponges for outdoor use 
and car wash, metal polish, paste cleaners for silverware, volt
meters, tire gauges, floor mats; shaving cream, deodorants for 
personal use in aerosol, gel or paste, room deodorizers for 
household in liquid, aerosol plug-in and solid form, body powder, 
bathsalts, moth balls and flakes, insecticide, hand lotion, hand 
cream, depilatory cream, wax and gel, talcum powder, alcohol 
rubbing compound, cleansing pads for household and kitchen 
use, cleansing pads for face and body, liquid dentifrice, 
shampoo, throat tablets to relieve sore throats, dental cream, 
tooth powder, foot powder, foot balm, clothes brushes, cosmetic 
brushes, hair brushes, shaving brushes, bath brushes, tooth 
brushes, military brushes, nail and hand brushes, household 
brushes to clean floors, walls, windows and furniture, household 
brushes for food cleaning, dusters, shoe brushes, manicuring kit 
containing scissors, nail files, buffers, nail clippers and cuticles 
removers, first aid kits, absorbent cotton, namely, cotton balls, 

cotton pads and cotton sheets, absorbent feminine napkins, 
gauze, dental floss, ice bags, hot water bottles and attachments, 
fever thermometers; men's, young men's and boys' clothing and 
accessories, namely, hosiery, underwear, knitted underwear, 
vests, coats, pants, trousers, jeans, shorts, suits, overcoats, 
sports coats, caps, raincoats, shoes (made of leather or any 
other material or combination), shoe accessories namely, laces, 
polishes in paste and liquid form, brushes, shoe horns, insoles, 
anti-slip for soles and aerosol weather proofing, mackinaws, 
slacks, slack suits, shirts, t-shirts, gloves, sweaters, sweatshirts, 
pyjamas, nightshirts, loungewear, caftans, jumpsuits, 
handkerchiefs, hats, bathrobes, robes, dressing gowns, mittens, 
mitts, mufflers, ties, suspenders, aprons, swimsuits, bathing 
suits, belts, scarves, ear muffs, overalls, jackets, blouses, shoes, 
boots, galoshes, umbrellas, canes; food wrapping paper, 
refrigerator bags to preserve food, plastic wrapping paper, tool 
boxes, tool chests, oil cans, tool cabinets, lawn sprinklers, hose 
couplings, hose reels, hose nozzles, hammers, screwdrivers, 
hand lawn clippers, shovels and spades, vegetable seeds, flower 
and ornamental plant seeds, clover seed, grass seed, seed-corn, 
flower bulbs, vegetable and flower roots; garden cultivators, 
garden cultivator shovels, garden seeders, power sprayers, hand 
sprayers, garden dusters; flowerpots, planter, stands, gardening 
dishes; women's handbags, key cases, umbrellas, billfolds, coin 
cases; women's, misses' and children's clothing and 
accessories, namely, hosiery, socks, leotards, jackets, blazers, 
millinery, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, namely, 
camisoles, tank tops, sweaters and cardigans, skirts, slacks, 
culottes, jumpers, pants, slack suits, ski suits, coats, raincoats, 
rain capes, suits, rain hats, shoes, gloves, dickies, collar and 
cuffs, bows, fabric flowers, handkerchiefs, hats, veils, 
headpieces, namely, caps, tuques, ear muffs, head-bands and 
head scarfs, housecoats, brunch coats, negligees, bed jackets, 
nightgowns, pajamas, loungewear, caftans, jumpsuits, corsets, 
corelletes, dresses, gowns, uniforms, namely, security uniforms, 
nurse and caretaker uniforms, aprons, smocks, robes, dressing 
gowns, sweaters, ponchos, capes, overalls, summer coverups, 
shorts, playsuits, jerkins, vests, fur coats, muffs, jabots, vestees, 
stoles, boas, scarves, shawls, belts, bathing suits, fur 
neckpieces, riding breeches, rubber footwear, namely, boots, 
sandals, swimming palms for men, women and children, 
brassieres, girdles, garter belts; underwear, namely, panties, 
vests, slips; dolls, stoves, refrigerators, punching bags, sleds, 
stuffed toys, stuffed bears, blackboards, tricycles, wagons; 
educational toys, namely, sewing kits, weaving sets, doll cut-out 
sets, block sets, clay modeling sets, peg sets, painting sets, 
drawing sets, doctor and nurse kits, printing and stamping sets; 
housekeeping toys, namely, kitchen cabinets, wardrobe chests, 
telephone sets, cleaning sets consisting of broom, mop, dustpan 
and carpet sweeper, laundry sets, baking sets, dinnerware sets; 
wheel toys, namely, scooters, automobiles, hand cars; hobby 
toys, namely, j ig saw puzzles, puzzle games, magic outfits, 
woodburning sets, archery sets, dart sets, pool and billiard sets; 
health toys and exercisers, namely, rattles, balls, rocking toy 
chairs, horsy rockers, hobby horses, bats, boxing gloves, 
footballs, basketball sets; military toys, namely, guns, airport 
sets; shooting toys, namely, machine guns, popguns, cowboy 
sets; farm and miscellaneous toys, namely, farm animals, farm 
buildings, doll buggies, beds, cradles, furniture sets and chairs, 
doll houses, toy books and sets of books, doll furniture, musical 
toys, doll clothes, doll bedding, toy typewriters, train sets, pull 
toys; batts and batting materials (made of cotton, wool, synthetic 
fibers and combinations thereof); all sport balls made of any 
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material and combination thereof; plastic bags and covers, 
namely, garment bags, storage bags and garbage bags; closet 
accessories, namely, garment bags, garment racks, boxes, 
bags, shoe boxes, shoe racks, shoe trees, hampers, clothes 
hangers, stands, hat boxes, storage chests, wardrobes, shoe 
stretchers; clothes lines, pulleys, clothes pegs, towels and 
clothes drying racks, hosiery dryers, valets, tubs, pails, buckets, 
clothes caddies, appliance covers, namely, kitchen appliance 
covers; oven mitts, potholders, tea cosies, covers, namely, 
mattress covers and furniture covers, tea towels, ticking yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, sheeting yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter and tea towel yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, closet fresheners, 
utility and shopping bags; bathroom fixtures, namely, paper 
holders, robe hooks, tumbler holders, soap dishes, towel racks; 
linoleum and hard surface floor and wall covering; bathroom 
scales, weighing scales, household scales, namely, human 
weight scales, kitchen scales; electric and non-electric clocks; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, 
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, 
racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, hiking boots, 
football boots, curling boots, and gymnastic slippers; hockey 
pucks and sticks made from any material and combination 
thereof, sports clothing, namely, training and warm-up suits, 
jackets, vests, shorts, shirts, suits swimwear, ski suits, pans, 
namely, frying pans, oven pans, cake pans and baking pans, 
mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic 
hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets, capes, 
ponchos and hats; silverware, namely, sterling silver and silver-
plated knives, forks, spoons, pie servers; table China, namely, 
complete dinnerware sets and cups, saucers, plates and bowls; 
furniture and home furnishings, namely, furniture slip covers, 
venetian blinds, window shades, magazine racks, pull-up chairs, 
dining chairs, lounge chairs, rocking chairs, dining tables, 
breakfast tables, cocktail tables, shelves , bed pillows, folding 
screens, namely, folding room dividers and panel screens, 
decorative pillows, quilts, China cabinets, kitchen cabinets, 
wardrobes, chifforobes, vanities, dressers, dressing tables, sink 
cabinets, telephone stands, sewing cabinets, book ends, chair 
pads, cot pads, headboards, card tables, coffee tables, lamp 
tables, gateleg tables, drop leaf tables, bookcases, secretaries, 
secretary and steno chairs, chests, stools, davenports, sofas, 
desks, hassocks, chaise lounges, cots, studio couches, lawn 
chairs, porch swings, lawn swings, gliders, bed boards, spring 
covers (fiberboard), foot stools, ottomans, hammocks, book 
shelves, curio shelves, mirrors, plant stands, springs, record 
cabinets; glassware, namely, stemware, beverage sets, sugar 
and creamer sets, plates, punch sets, epergnes, relish dishes, 
mayonnaise sets, bowls, vases, candy dishes, console sets; 
wallpaper; curtains, window dressing and window hardware, 
namely, seaming cord, tiebacks (curtain, drapery), trimmings 
(ball chenille, edging); curtains, draperies, drapery fabrics, 
slipcover materials, bedspreads, bath mats, ticking, towels, 
toweling, comforters, comforter covers, blankets, electric 
blankets, cheesecloth, shower curtains, shower curtain fabrics, 
mattress covers and pads, bed spring covers, mattress pads; 
wash cloths, face cloths, dish cloths, rugs, (made of wool, jute, 
cotton, rayon, combinations thereof), pillow ticks, tablecloths, 
napkins, paper napkins, textile napkins, table runners and 
dollies, namely, dollies for tables and trivet tables, heat 
protectors for tables, napkin rings and holders, placemats, pillow 
cases, plastic fabrics, waterproof fabrics, table padding, scarves, 
scarfing, bed sheets, sheeting, namely, bed sheets, blankets, 

comforters and bedspreads, pillow tubing; tissue and toilet 
paper; rug cushions (made of fiber, jute, hair, paper and/or 
combinations thereof), rubber sheeting, rubber bathmats, wall 
plaques, figurines, rubber stair treads, table pads, shoulder 
covers (garment), rubber door mats, metal door mats, awnings, 
porch curtains, porch shades, awning fabric, upholstery materials 
for repair purposes, namely, artificial leather and resin coated 
fabrics, garment hangers; rug looms, quilting frames; scarves, 
centerpieces, buffet sets, pillow cases, rug patterns, quilt 
patches, hooks and eyes, tie backs, rods, namely, fishing rods, 
curtain rods, shower rods, bathroom and kitchen bars, snap 
fasteners, dressmakers' elastic, bias tape, transfer patterns 
(needlework designs), safety pins, dressmakers' pins, blanket 
binding, rick rack, trouser creasers; thread, crochet cotton, 
crochet and knitting yarns, embroidery yarns; bottles sold empty; 
jars for jams and jellies; picnic jugs, picnic baskets, picnic 
coolers, vacuum bottles, lunch kits, bicycle baskets; saddles, 
bridles, saddle pads and blankets, spurs, martingales, halters, 
riding whips, bridle bits, stirrups, cinches; luggage, namely, travel 
bags, gladstone bags, pullman cases, wardrobe cases, vanity 
cases, suit cases, tote bags, utility kits, namely, sewing utility kits 
containing needles, threads, thimbles, scissors, hardware utility 
kits containing hammers, screw drivers, pliers, wrenches, mails 
and screws, tape measures, make-up kits containing powders, 
lipsticks, mirrors, eye shadows, eyeliners, brushes, school kits 
containing rulers, compasses, erasers, pencils, pens, 
protractors, kitchen kits containing spatulas, ladles, spoons, 
knives, forks, ring binder cases, identification tags, trunks, 
hanger cases, overnight cases, club bags, namely, duffle bags, 
sport bags, school bags and back packs, sports bags, garment 
bags, army style lockers, brief cases, attaché cases, portfolios, 
duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, 
glasses cases, card cases, jewel boxes, laundry mailing cases, 
luggage straps; gun bluing solution, fish bait oil (scent), dry fly oil 
(dressing); baseball gloves, baseballs, playground balls, soft 
balls, baseball marks, tennis balls, baseball bats, footballs, 
basketballs, tennis rackets, soccer balls, chest protectors, volley 
balls, boxing gloves, striking bags, badminton sets (rackets, nets, 
shuttlecocks), badminton rackets, badminton poles, table tennis 
balls, fishing seines and nets, beach balls, fishing sinkers, 
fishline leaders, badminton shuttlecocks, fishing rods, fishing 
reels, fishing lines, fishing tackle boxes, fishing lures, (flies, 
plugs), fishing hooks, fishing baits (preserved pork rind and 
salmon eggs), pitching horseshoes; flashlights, lanterns, 
batteries, namely, camera batteries, watches batteries and all 
purposes batteries; baby carriages, walkers, strollers, baby cribs, 
crib mattresses, high chairs, nursery chairs, carriage pads, 
youths' beds; childrens' and infants' clothing and accessories, 
namely, underwear, dresses, shirts, t-shirts, sweaters, 
sweatshirts, hats, caps, bathing hats, sleepers, blazers, jackets, 
vests, slips, housecoats, panties, pants, jeans, shorts, jumpers, 
culottes, crawlers, jump suits, bloomers, coats, vests, sleepwear, 
pyjamas, layettes, binders, snow suits, shawls, robes, leggings, 
wrappers, gowns, suits, creepers, skirts, blouses, sun suits, 
bathing suits, beach sets, namely, beach chairs, umbrellas, sand 
and beach toys, overalls, coveralls, training panties, hosiery, 
stockings, socks, anklets, bootees, buntings, carriage suits, 
scarves, mittens, mitts, gloves, ties, belts, suspenders, shoes, 
bibs, diapers, diaper liners, pram sets, layette sets, bunting bags, 
shawls; vacuum cleaners and parts, ranges, heaters, namely, 
portable electric heaters, electrical fireplaces, irons, mixers and 
attachments, namely, mixers and food processors and 
accessories, blenders, juicers, sun heat lamps, heating pads, 
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waffle irons, blankets, hair dryers, massagers, vibrator 
massagers, facial massagers, curling irons, toasters, roasters, 
food blenders and emulsifiers, broilers, cookers, namely, 
pressure cookers, slow cookers, steam cookers, rice cookers, 
bottle warmers, grilles, vaporizers, namely, humidifiers, perfume 
vaporizers and insect vaporizers, appliance cords; cosmetics, 
namely, face powder, lipstick, face cream, rouge, makeup base; 
canister sets (flour, sugar, spice), cake tray and cover sets, 
pantry bins for potatoes and other vegetables, bread boxes, 
waste baskets, waste paper baskets, garbage pails and cans, 
garbage can liners; wool and knitting and sewing supplies, 
namely, polyester serger thread, polyester threads, machine 
needles, denim knee patches, drill knee patches, iron on cutouts 
drills, invisible threads, hem and cuff tapes, tomato pin cushion, 
self-thread hand sewing needles, needle threaders, safety 
thimbles, blanket and shirt pins, nickeled safety pins, tape 
measures, ball point machine needles, eyelets, hooks and eyes 
for pants and skirts, metal bobbins, machine needles, stitch 
rippers, plastic bobbins, yarn needles, iron on stitchery, colour 
head pins, craft hand sewing needles, compact hand sewing 
needles, name labels, seam rippers, snap fasteners, adhesives, 
elastic threads, needles and threaders, hand sewing needles, 
dressmaker pins, nylon buckles, ball point hand sewing needles, 
pin cushions, shoulder pads, scissors, polyester sewing threads, 
stitch holders, point protectors, chenille stems, embroidery 
flosses, knitting yarn, knit elastics, charmin knitting needles, 
charmin crochet hooks, charmin circular needles; flower pots and 
boxes in different shape, size and material; rug cleaners, all 
purposes cleaner (for woodwork, stoves, venetian blinds, 
furniture), upholstery cleaner; insecticides, mothballs; 
kitchenware, namely, Dutch ovens, roasters, pans, namely, 
baking pans, frying pans, pots, coffee pots, combinets, plates, 
pans, pudding pans, refrigerator sets, namely, beverage and 
food containers, sauce pans, teakettles, water pitchers, kettles, 
canners, griddles, skillets, colanders, steamers, convex kettles, 
dish pans, boilers, namely, hot water boilers, double boilers, 
drinking cups, bowls, food containers, condiment racks and mills, 
coffee mills, trivets, boards, namely, cutting boards, knife racks, 
mixing bowls, mugs, percolators, enameled pressed steel baby 
bathtubs, preserving kettles, woks, dishes, baskets, namely, 
bread baskets, dishpans, drainers, draining trays, namely, 
draining cutlery and dish trays, food dispensers; kitchen tools 
and utensils, namely, baking utensils, mixing spoons, pie 
servers, garlic presses, whippers, potato mashers, knives, forks, 
spoons, basting spoons, spatulas, ladles, strainers, sink 
strainers, lifters, scrapers, stereo tuners, drainer-servers, 
namely, tray tables, skimmers, tongs, scoops, kitchen tool 
sharpeners, scales, kitchen shears, can openers, ladles, serving 
spoons; cream polish, oil polish, polishing wax, namely, pewter 
and floor polishes in the form of cream, oil and wax; food 
choppers, food grinders, can openers, food slicers, carpet 
sweepers, tin can sealers; clothes wringers, portable laundry 
tubs; clothes poles, revolving clothes dryers, wash boilers, 
washing machine covers, ironing boards, sleeve boards, ironing 
board covers, laundry carts, laundry bags, laundry baskets, 
basket liners; rubber and plastic gloves, mops, wet mops, oil 
mops, dust mops, mop heads, wall dusters, brooms, fiber 
brooms, corn brooms, floor brushes, whisks; glass baking 
dishes, glass sauce pans, glass double boilers, glass teakettles, 
glass frying pans, glass roasters, glass refrigerator sets, namely, 
beverage glasses and food containers, glass coffeemakers; 
napkins (paper), table cloths of paper, crepe paper, paper baking 
cups, paper doilies, paper shelf edging, wax paper; curtain 

stretchers, plastic food dish covers, serving trays made of 
rubber, rubber sink mats; ice cream freezers; paint varnish 
cleaners, household cleaning preparations, namely, floor 
cleaners, all-purpose cleaners, glass cleaners, paint and varnish 
removers; radio receiving sets, radio 'A' batteries, radio 'B' 
batteries, electron radio tubes, loud speakers, electric 
phonographs, aerial antennas, radio 'C' batteries, public address 
equipment, namely, microphones, speakers, and amplifiers, air 
chargers, television sets, recording machines (disc type), 
namely, cd and dvd recorders, blank recording discs, recording 
wire, sound-powered telephones, converters, namely, electric 
converters; film storage cans, photographic slide storage files; 
picture frames; various decoration items for the home, namely, 
dish clothes, dish towels, table center pieces, vinyl tablecloths, 
fabric tablecloths, vinyl placemats, fabric placemats, shower 
liners, vinyl shower curtains, fabric shower curtains, bath mats, 
toilet seats, weight scales, paper toilet towels, shower rods, 
shower hooks, rubber bath mats, entrance carpets, washable 
carpets, bamboo carpets, room carpets, winter carpets, vinyl 
table covers, seasonal decorations such as Christmas, Easter, 
Valentine and Halloween decorations; playing cards, poker 
chips, poker chip racks; adding machines, staplers, household 
staples; safes, cash and bond boxes; desk pads and blotters, 
table pads, photograph folders, writing paper, envelopes, writing 
tablets, note books, photograph albums, scrap books, diaries, 
calendars, birthday books, guest books, autograph books, 
address books, memo books, book marks, reading books, 
educational books, coloring books crossword, puzzles, indexing 
cards, file cards, drawing boards, erasers, erasure shields, 
easels; lead pencils, fountain pens, typewriter desks, pencil 
boxes, office desks; clocks; watches; watch bands, jewelry, plain 
and/or set with precious and/or semi-precious stones, also 
cultured and artificial pearls, namely, rings, necklaces, paper 
clips, earrings, brooches, cufflinks, bracelets, safety pins; 
wallpaper seam rollers; metal and woodstep and extension 
ladders; candles; barbecues; barbecue equipment, namely, 
barbecue utensils, cutlery, briquets; garden candles and torches; 
counter mats; desk sets; gift wrapping, ribbons and bows, gift 
paper, gift bags; arts and crafts paint kits; wood preservatives; 
food, namely, chips, peanuts, nuts, pretzels, bagged candies, 
chocolate bars, cookies, crackers, cakes, canned fruits, soups, 
vegetables, cheese spreads, dry and canned foods, popcorn, 
salad dressing, oils, seasonings, chocolates in all concentrations 
and shapes, candies of any kind, gums, assorted types of pasta, 
cakes, cookies, pies and pie filling, coffee, tea and herb tea, 
cereals, sugar, assorted cake mix, honey, syrup, namely, maple 
syrup, corn syrup, and jams; juices and juice beverages, namely, 
orange juice, apple juice, cranberry juice, fruit juices, bottled 
water, soft drinks, sodas, coolers, namely, water coolers, wine 
coolers and food coolers; pet food, namely, rawhide, bacon dog 
treats, chicken dog treats, pepperoni dog treats, hot-dog dog 
treats, dog biscuits, pet toys, namely, retrievers, pet tie-out 
stakes, tie-out cables, grooming brushes, pet combs, pet 
trimmers, pet brushes, squeaky dog toys, tennis balls with 
handle, dog clean-up bag dispensers, dog clean-up bags, pet 
litter scoops, pet bowls, puppy training pads, leashes, collars, 
fish nets. SERVICES: Operation of a department store business. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Chamois, éponges pour la maison et le nettoyage, 
éponges pour le nettoyage du corps et du visage, éponges pour 
l'extérieur et les lave-autos, produit de polissage des métaux, 
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nettoyants en pâte pour l'argenterie, voltmètres, manomètres 
pour pneus, tapis d'automobile; crème à raser, déodorants à 
usage personnel en aérosol, en gel ou en pâte, assainisseurs 
d'air pour la maison sous forme liquide, en aérosol à brancher et 
sous forme solide, poudre pour le corps, sels de bain, boules et 
flocons antimites, insecticide, lotion à mains, crème à mains, 
crème, cire et gel dépilatoires, poudre de talc, pâte à polir à base 
d'alcool, tampons nettoyants pour la maison et la cuisine, 
tampons démaquillants pour le visage et le corps, dentifrice 
liquide, shampooing, comprimés pour la gorge pour soulager les 
maux de gorge, pâte dentifrice, poudre dentifrice, poudre pour 
les pieds, baume pour les pieds, brosses à vêtements, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses à cheveux, blaireaux, brosses 
de bain, brosses à dents, brosses à usage militaire, brosses à 
ongles et à mains, brosses pour la maison pour nettoyer les 
planchers, les murs, les fenêtres et le mobilier, brosses pour la 
maison pour nettoyer les aliments, plumeaux, brosses à 
chaussures, trousse de manucure contenant des ciseaux, des 
limes à ongles, des tampons, des coupe-ongles et des enlève-
cuticules, trousses de premiers soins, coton hydrophile, 
nommément tampons d'ouate, cotons et draps de coton, 
serviettes hygiéniques, gaze, soie dentaire, sacs à glace, 
bouillottes et accessoires, thermomètres pour la fièvre; 
vêtements et accessoires pour hommes, jeunes hommes et 
garçons, nommément bonneterie, sous-vêtements, sous-
vêtements tricotés, gilets, manteaux, pantalons, jeans, shorts, 
costumes, pardessus, vestons sport, casquettes, imperméables, 
chaussures (en cuir ou faites d'une autre matière ou d'une 
combinaison de matières), accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, cirages en pâte et en liquide, brosses, 
chausse-pieds, semelles intérieures, ruban antidérapant pour 
semelles et produits d'imperméabilisation en aérosol, 
mackinaws, pantalons sport, tailleurs-pantalons, chemises, tee-
shirts, gants, chandails, pulls d'entraînement, pyjamas, chemises 
de nuit, vêtements d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, 
mouchoirs, chapeaux, sorties de bain, peignoirs, robes de 
chambre, mitaines, cache-nez, cravates, bretelles, tabliers, 
maillots de bain, costumes de bain, ceintures, foulards, cache-
oreilles, salopettes, vestes, chemisiers, chaussures, bottes, 
bottes de caoutchouc, parapluies, cannes; papier d'emballage 
pour les aliments, sacs de réfrigération pour conserver les 
aliments, papier d'emballage en plastique, boîtes à outils, coffres 
à outils, burettes d'huile, armoires à outils, arroseurs pour gazon, 
raccords de tuyaux souples, dévidoirs, pistolets d'arrosage, 
marteaux, tournevis, taille-bordures à main, pelles et bêches, 
semences potagères, semences de fleurs et de plantes 
ornementales, semences de trèfle, semences de gazon, maïs de 
semence, bulbes de fleurs, racines à fleurs et à légumes; 
cultivateurs de jardin, dents de jardin, semoirs de jardin, 
pulvérisateurs à moteur, pulvérisateurs à main, poudreuses à 
jardin; pots à fleurs, jardinières, supports, plats de jardinage; 
sacs à main, étuis porte-clés, parapluies, portefeuilles et porte-
monnaie pour femmes; vêtements et accessoires pour femmes, 
demoiselles et enfants, nommément bonneterie, chaussettes, 
maillots, vestes, blazers, chapellerie, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts, nommément camisoles, 
débardeurs, chandails et cardigans, jupes, pantalons sport, 
jupes-culottes, chasubles, pantalons, tailleurs-pantalons, 
costumes de ski, manteaux, imperméables, capes de pluie, 
tailleurs, chapeaux imperméables, chaussures, gants, plastrons, 
cols et manchettes, boucles, fleurs en tissu, mouchoirs, 
chapeaux, voiles, couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, 
cache-oreilles, bandeaux et foulards, robes d'intérieur, 

déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, corsets, 
collerettes, robes, peignoirs, uniformes, nommément uniformes 
pour personnel de sécurité, uniformes pour infirmiers et 
soignants, tabliers, blouses, peignoirs, robes de chambre, 
chandails, ponchos, capes, salopettes, cache-maillots, shorts, 
tenues de loisir, pourpoints, gilets, manteaux de fourrure, 
manchons, jabots, mini-vestes, étoles, boas, foulards, châles, 
ceintures, maillots de bain, ornements de cou en fourrure, 
culottes d'équitation, articles chaussants en caoutchouc, 
nommément bottes, sandales, palmes pour hommes, femmes et 
enfants, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles; sous-
vêtements, nommément culottes, gilets, slips; poupées, 
cuisinières, réfrigérateurs, sacs de frappe, traîneaux, jouets 
rembourrés, oursons rembourrés, tableaux noirs, tricycles, 
wagons; jouets éducatifs, nommément nécessaires de couture, 
nécessaires de tissage, nécessaires de poupées en papier, 
ensemble de blocs, ensembles de pâte à modeler, ensembles 
de cheville, nécessaires de peinture, trousses à dessin, trousses 
de médecins et d'infirmiers, ensembles d'impression et 
d'estampage; jouets d'entretien ménager, nommément armoires 
de cuisine, coffres de garde-robe, appareils téléphoniques, 
trousses de nettoyage composées d'un balai, d'une vadrouille, 
d'un porte-poussière et de balais mécaniques, ensembles de 
lessive, nécessaires à pâtisserie, ensembles de vaisselle; jouets 
à roues, nommément scooters, automobiles, draisines; jouets de 
passe-temps, nommément casse-tête, jeux de casse-tête, 
trousses de magie, ensembles de pyrogravure, ensembles de tir 
à l'arc, jeux de fléchettes, ensembles de billard; jouets de santé 
et exerciseurs, nommément hochets, balles et ballons, chaises 
berçantes jouets, chevaux berçants, chevaux de bois, bâtons, 
gants de boxe, ballons de football, ensembles de basketball; 
jouets militaires, nommément armes à feu, maquettes 
d'aéroport; jouets à tirer, nommément mitrailleuses, pistolets à 
bouchon, trousses de cowboy; jouets de ferme et divers, 
nommément animaux d'élevage, bâtiments de ferme, carrosses 
de poupées, lits, berceaux, ensembles de mobilier et chaises, 
maisons de poupée, livres-jouets et ensembles de livres, 
mobilier de poupée, jouets musicaux, vêtements de poupée, 
literie de poupée, machines à écrire jouets, ensembles de train 
jouet, jouets à tirer; panneaux isolants semi-rigides et matériaux 
connexes (en coton, en laine, en fibres synthétiques et faits d'un 
mélange de ces matériaux); balles et ballons de sport en 
matériaux de toutes sortes et faits d'un mélange de ces 
matériaux; sacs et housses de plastique, nommément housses à 
vêtements, sacs de rangement et sacs à ordures; accessoires 
de placard, nommément housses à vêtements, supports à 
vêtements, boîtes, sacs, boîtes à chaussures, porte-chaussures, 
embauchoirs, paniers à linge, cintres, supports, boîtes à 
chapeaux, coffres de rangement, garde-robes, embauchoirs-
tendeurs; cordes à linge, poulies, pinces à linge, serviettes et 
séchoirs à linge, sécheuses à bonneterie, valets, cuves, seaux, 
chariots à linge, housses d'électroménager, nommément 
housses d'appareils électroménagers de cuisine; gants de 
cuisinier, maniques, couvre-théières, housses, nommément 
housses de matelas et housses à mobilier, torchons, métrage 
pour housses de matelas, nommément en vinyle et en tissu 
vendu au mètre, métrage pour draps, nommément en vinyle et 
en tissu vendu au mètre et métrage pour linges à vaisselle, 
nommément en vinyle et en tissu vendu au mètre, désodorisants 
de placard, sacs tout usage et sacs à provisions; accessoires de 
salle de bain, nommément supports pour papier, crochets à 
vêtements, porte-gobelets, porte-savons, porte-serviettes; 
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recouvrement de planchers et de murs en linoléum et en 
surfaces dures; pèse-personnes de salle de bain, balances, 
balances à usage domestique, nommément balances pour 
humains, balances de cuisine; horloges électriques et non 
électriques; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, chaussures de 
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
de court intérieur, chaussures de quilles, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de football, bottes de curling, et chaussons 
de gymnastique; rondelles et bâtons de hockey faits de 
matériaux de toutes sortes et de combinaisons de ces 
matériaux, vêtements de spor t ,  nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, 
vêtements de bain, costumes de ski, poêles, nommément poêles 
à frire, plats de cuisson au four, moules à gâteau et moules à 
pâtisserie, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes, 
capes, ponchos et chapeaux imperméables; argenterie, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères et pelles à tarte en 
agent sterling et plaqués d'argent; porcelaine, nommément 
ensembles de vaisselle et tasses, soucoupes, assiettes et bols 
en porcelaine; mobilier et articles décoratifs, nommément 
housses de meuble, stores vénitiens, stores, porte-revues, 
chaises d'appoint, chaises de salle à manger, chaises longues, 
chaises berçantes, tables de salle à manger, tables de déjeuner, 
tables basses, tablettes, oreillers, paravents, nommément 
séparateurs de salles et écrans pliants, coussins décoratifs, 
couettes, vitrines, armoires de cuisine, garde-robes, armoires-
chiffonniers, coiffeuses, commodes, tables à langer, cabinets-
lavabo, supports de téléphone, meubles à tiroirs de couture, 
serre-livres, coussins de chaise, coussins de lit d'enfant, têtes de 
lit, tables à jeu de cartes, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables pliantes, tables à abattants, bibliothèques, secrétaires, 
chaises de secrétaire et de sténographe, coffres, tabourets, 
canapés-lits, canapés, bureaux, poufs, chaises longues, lits 
d'enfant, canapés de studio, chaises de jardin, balancelles, 
balançoires de pelouse, balançoires doubles, planches de 
raffermissement du matelas, gaines de ressort (panneau de 
fibres), repose-pieds, ottomanes, hamacs, bibliothèques, 
vitrines, miroirs, supports à plante, ressorts, armoires à disques; 
verrerie, nommément verres à pied, services à verres, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, assiettes, 
ensembles à punch, surtouts de table, plats à condiments, 
ensembles à mayonnaise, bols, vases, bonbonnières, tables 
consoles; papier peint; rideaux, agencement de vitrines et 
quincaillerie de fenêtre, nommément ganses, embrasses 
(rideaux, tentures), garnitures (chenille ronde, passepoil); 
rideaux, tentures, tissus pour tentures, matériaux de housse, 
couvre-lits, tapis de baignoire, toile à matelas, serviettes, tissu 
éponge, édredons, housses de couette, couvertures, 
couvertures chauffantes, étamine, rideaux de douche, tissus de 
rideaux de douche, housses de matelas et surmatelas, couvre-
sommiers à ressorts, surmatelas; débarbouillettes, linges à 
vaisselle, carpettes, (en laine, en jute, en coton, en rayonne, 
faites d'un mélange de ces matériaux), enveloppes d'oreiller, 
nappes, serviettes de table, serviettes de table en papier, 
serviettes de table en tissu, chemins et napperons en dentelle de 
table, nommément napperons en dentelle pour tables et tables à 
trois pattes, protecteurs contre la chaleur pour tables, ronds de 
serviette et porte-serviettes de table, napperons, taies d'oreiller, 
tissus en plastique, tissus imperméables, protections pour 

tables, chemins de table, draps, literie, nommément draps, 
couvertures, édredons et couvre-lits, tissus tubulaires pour 
oreillers; papier-mouchoir et papier hygiénique; thibaudes (en 
fibre, en jute, en poil, en papier et/ou faites d'un mélange de ces 
matériaux), toiles pour draps de lit en caoutchouc, tapis de 
baignoire en caoutchouc, plaques murales, figurines, girons 
d'escalier en caoutchouc, sous-plats, protège-épaules 
(vêtements), essuie-pieds en caoutchouc, essuie-pieds en métal, 
auvents, rideaux de porche, stores de porche, tissus pour 
auvents, tissus d'ameublement pour la réparation, nommément 
similicuir et tissus enduits de résine, crochets pour vêtements; 
métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes; foulards, 
ornements de table, ensembles de buffet, taies d'oreiller, patrons 
de tapis, pièces de courtepointes, crochets et oeillets, 
embrasses, cannes, tringles et barres, nommément cannes à 
pêche, tringles à rideaux, tringles de rideau de douche, barres 
de salle de bain et de cuisine, boutons-pression, élastiques de 
couturier, rubans en biais, patrons de transfert (dessins pour 
travail à l'aiguille), épingles de sûreté, épingles de couturier, 
bordure de couverture, croquets, plisseuses de pantalons; fils, 
fils de coton à crocheter, fils à crocheter et à tricoter, fils de 
broderie; bouteilles vendues vides; bocaux pour confitures et 
gelées; carafes à pique-nique, paniers à pique-nique, glacières 
de pique-nique, bouteilles isothermes, trousses-repas, paniers 
de vélo; selles, brides, coussins de selle et couvertures, 
éperons, martingales, licous, cravaches, mors, étriers, sous-
ventrières; bagagerie, nommément sacs de voyage, porte-habits 
double, valises pullman, mallettes porte-habits, mallettes de 
toilette, valises, fourre-tout, trousses d'accessoires utiles, 
nommément trousses de couture contenant des aiguilles, du fil, 
des dés à coudre, des ciseaux, trousses de quincaillerie 
contenant des marteaux, des tournevis, des pinces, des clés, 
des clous et des vis, des mètres à ruban, trousses de maquillage 
contenant des poudres, des rouges à lèvres, des miroirs, des 
ombres à paupières, des traceurs pour les yeux, des brosses, 
trousses d'écolier contenant des règles, des compas, des 
gommes à effacer, des crayons, des stylos, des rapporteurs 
d'angle, trousses de cuisine contenant des spatules, des 
louches, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, étuis pour 
reliures à anneaux, étiquettes d'identification, malles, housses à 
crochet, valises court-séjour, sacs fourre-tout, nommément sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'écolier et sacs à dos, sacs 
d'entraînement, housses à vêtements, casiers d'armée, 
mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents, sacs 
polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis pour 
cartes, coffrets à bijoux, sacs à linge salle, sangles à bagages; 
solution d'azurage pour armes à feu, appâts artificiels sous 
forme d'huile (odeurs), huile pour mouches sèches (habillage); 
gants de baseball, balles de baseball, balles et ballons de jeu, 
balles de balle molle, masques de baseball, balles de tennis, 
bâtons de baseball, ballons de football, ballons de basketball, 
raquettes de tennis, ballons de soccer, plastrons, ballons de 
volleyball, gants de boxe, ballons de boxe, jeux de badminton 
(raquettes, filets, volants), raquettes de badminton, poteaux de 
badminton, balles de tennis de table, sennes et filets de pêche, 
ballons de plage, plombs de pêche, avançons de pêche, volants 
de badminton, cannes à pêche, moulinets, lignes de pêche, 
coffres à articles de pêche, leurres, (mouches, poissons-
nageurs), hameçons, appâts de pêche (couenne de porc et 
oeufs de saumon en conserve), jeux de fers; lampes de poche, 
lanternes, piles et batteries, nommément piles et batteries pour 
appareils photo, piles pour montres et piles et batteries tout 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 202 March 25, 2015

usage; landaus, marchettes, poussettes, berceaux, matelas de 
berceau, chaises hautes, chaises de pouponnière, coussinets de 
landau, lits pour enfants; vêtements et accessoires pour enfants 
et nourrissons, nommément sous-vêtements, robes, chemises, 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, bonnets de bain, grenouillères, blazers, vestes, 
gilets, slips, robes d'intérieur, culottes, pantalons, jeans, shorts, 
chasubles, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, culottes bouffantes, manteaux, gilets, vêtements de 
nuit, pyjamas, layette, reliures, habits de neige, châles, 
peignoirs, pantalons-collants, écharpes pour bébés, peignoirs, 
combinaisons, barboteuses, jupes, chemisiers, barboteuses, 
maillots de bain, ensembles de plage, nommément chaises de 
plage, parapluies, jouets pour le sable et la plage, salopettes, 
combinaisons, culottes de propreté, bonneterie, bas, 
chaussettes, bracelets de cheville, bottillons, nids d'ange, 
costumes de transport, foulards, mitaines, gants, cravates, 
ceintures, bretelles, chaussures, bavoirs, couches, doublures de 
couche, parures de landau, layette, nids d'ange, châles; 
aspirateurs et pièces, cuisinières, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, foyers électriques, 
fers, batteurs et accessoires, nommément batteurs et robots 
culinaires et accessoires, mélangeurs, presse-fruits, lampes à 
infrarouge, coussins chauffants, gaufriers, couvertures, séchoirs 
à cheveux, masseurs, vibromasseurs, appareils de massage 
facial, fers à friser, grille-pain, rôtissoires, mélangeurs et 
émulsifiants, grilloirs, cuiseurs, nommément autocuiseurs, 
mijoteuses, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz, chauffe-biberons, 
grils, vaporisateurs, nommément humidificateurs, vaporisateurs 
de parfum et insectifuges en vaporisateur, cordons pour 
appareils ménagers; cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage, rouge à lèvres, crème pour le visage, rouge à joues, 
base de maquillage; ensembles de boîtes de cuisine (farine, 
sucre, épice), ensembles de plateaux et couvercles pour 
gâteaux, bacs de garde-manger pour pommes de terre et autres 
légumes, boîtes à pain, corbeilles à papier, poubelles, doublures 
de poubelles; laine ainsi que fournitures de tricot et de couture, 
nommément fil de polyester pour surjeteuses, fils de polyester, 
aiguilles de machine à coudre, pièces en denim, découpes en 
drill à appliquer au fer chaud, fils invisibles, rubans à ourlets et à 
poignets, pelotes à épingles, aiguilles de couture à main auto-
enfilables, enfile-aiguilles, dés à coudre, épingles à couverture et 
à chemise, épingles de sûreté en nickel, mètres à ruban, 
aiguilles de machine à coudre à pointe ronde, oeillets, crochets 
et oeillets pour pantalons et jupes, bobines en métal, aiguilles de 
machine à coudre, ciseaux à suture, bobines en plastique, 
aiguilles à tricoter, nécessaires à petit-point au fer, épingles 
colorées, aiguilles de couture à main d'artisanat, aiguilles de 
couture à main compactes, étiquettes de nom, découseurs, 
boutons-pression, adhésifs, fils élastiques, aiguilles et enfile-
aiguilles, aiguilles de couture à main, épingles de couturier, 
boucles en nylon, aiguilles de couture à main à pointe ronde, 
pelotes à épingles, épaulières, ciseaux, fils à coudre en 
polyester, aiguilles auxiliaires, protecteurs de pointe, tiges en 
chenille, soie de broderie, fil à tricoter, élastiques de tricot, 
aiguilles à tricoter la charmine, crochets à crocheter la charmine, 
aiguilles circulaires à charmine; pots et boîtes à fleurs de 
différentes formes et tailles et faits de différents matériaux; 
nettoyants pour tapis, nettoyants tout usage (pour articles en 
bois, cuisinières, stores vénitiens, mobilier), nettoyant pour 
tissus; insecticides, boules antimites; articles de cuisine, 
nommément faitouts, rôtissoires, poêles, nommément poêles à 
cuisson, poêles à frire, marmites, cafetières, combinés, 

assiettes, casseroles, casseroles à pudding, ensembles pour 
réfrigérateurs, nommément contenants à boissons et à aliments, 
casseroles, bouilloires, cruches à eau, bouilloires, matériel de 
conserverie, grils, poêles, passoires, marmites à vapeur, 
bouilloires convexes, bassines à vaisselle, bouilloires, 
nommément bouilloires à eau, bains-marie, tasses, bols, 
contenants pour aliments, supports et moulins à condiments, 
moulins à café, sous-plats, planches, nommément planches à 
découper, râteliers à couteaux, bols à mélanger, grandes tasses, 
percolateurs, baignoires pour bébés émaillées et en acier abouti, 
marmites à confiture, woks, vaisselle, corbeilles, nommément 
corbeilles à pain, bassines à vaisselle, égouttoirs, plateaux 
égouttoirs, nommément plateaux égouttoirs pour coutellerie et 
vaisselle, distributrices d'aliments; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson, cuillères à mélanger, pelles 
à tarte, presse-ail, fouetteuses, pilons à pommes de terre, 
couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à jus, spatules, 
louches, passoires, filtres à tamis pour évier, élévateurs, 
grattoirs, syntonisateurs stéréo, égouttoirs de service, 
nommément tables volantes, écumoires, pinces, pelles, 
aiguisoirs à ustensiles de cuisine, balances, ciseaux de cuisine, 
ouvre-boîtes, louches, cuillères de service; crème à polir, huile à 
polir, cire à polir, nommément produits de polissage pour l'étain 
et les planchers, à savoir crème, huile et cire; hachoirs 
d'aliments, broyeurs d'aliments, ouvre-boîtes, trancheurs, balais 
mécaniques, fermetures pour boîte en fer-blanc; essoreuses à 
vêtements, bacs à laver portatifs; poteaux à vêtements, sèche-
linge tournant, chauffe-linge, housses pour machines à laver, 
planches à repasser, jeannettes, housses de planche à 
repasser, chariots à linge, sacs à linge, paniers à linge, 
doublures de panier; gants en caoutchouc et en plastique, 
vadrouilles, serpillières, balais à franges, têtes de vadrouilles, 
plumeaux pour les murs, balais, balais en fibres, balais de 
sorgho, brosses à planchers, fouets; plats de cuisson en verre, 
casseroles en verre, bains-marie en verre, bouilloires en verre, 
poêles à frire en verre, rôtissoires en verre, ensembles de 
réfrigérateur en verre, nommément verres à boissons et 
contenants pour aliments, cafetières en verre; serviettes de table 
(en papier), nappes en papier, papier crêpé, moules en papier, 
napperons en papier, garnitures d'étagère en papier, papier ciré; 
étendoirs à rideaux, couvre-plats en plastique, plateaux de 
service en caoutchouc, tapis d'évier en caoutchouc; sorbetières; 
nettoyants à peinture et à vernis, produits nettoyants pour la 
maison, nommément nettoyants pour planchers, nettoyants tout 
usage, nettoyants à vitres, décapants pour peintures et vernis; 
récepteurs radio, batteries de chauffage pour radios, batteries de 
tension de plaque pour radios, tubes électroniques de radio, 
haut-parleurs, phonographes électriques, antennes, batteries C 
pour radios, équipement de sonorisation, nommément 
microphones, haut-parleurs, et amplificateurs, chargeurs à air, 
téléviseurs, appareils d'enregistrement (pour disques), 
nommément graveurs de CD et de DVD, disques 
d'enregistrement vierges, fil d'enregistrement, postes 
téléphoniques actionnés par le son, convertisseurs, nommément 
convertisseurs de courant; boîtes de rangement de pellicules, 
dossiers de rangement d'épreuves photographiques; cadres; 
articles décoratifs divers pour la maison, nommément lavettes, 
linges à vaisselle, ornements de table, nappes en vinyle, nappes 
en tissu, napperons en vinyle, napperons en tissu, doublures de 
rideau de douche, rideaux de douche en vinyle, rideaux de 
douche en tissu, tapis de baignoire, sièges de toilette, balances, 
serviettes de toilette en papier, tringles de rideau de douche, 
crochets de douche, tapis de bain en caoutchouc, tapis d'entrée, 
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tapis lavables, tapis en bambou, tapis de pièce, tapis d'hiver, 
dessus de table en vinyle, décorations saisonnières comme 
décorations de Noël, de Pâques, de Saint-Valentin et 
d'Halloween; cartes à jouer, jetons de poker, porte-jetons de 
poker; machines à additionner, agrafeuses, agrafes; coffres-
forts, coffrets-caisses; sous-main et buvards, sous-plats, 
portfolios pour photographes, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, carnets, albums photos, scrapbooks, agendas, 
calendriers, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets 
d'autographes, carnets d'adresses, carnets de notes, signets, 
livres de lecture, livres éducatifs, livres à colorier, mots croisés, 
fiches, planches à dessin, gommes à effacer, plaques à effacer, 
chevalets; crayons à mine, stylos à plume, bureaux-dactylo, 
boîtes à crayons, bureaux; horloges; montres; bracelets de 
montre, bijoux sobres et/ou sertis de pierres précieuses et/ou 
semi-précieuses et également sertis de perles de culture et 
artificielles, nommément bagues, colliers, trombones, boucles 
d'oreilles, broches, boutons de manchette, bracelets, épingles de 
sûreté; rouleaux à joints pour papier peint; escabeaux et 
échelles à coulisse en métal et en bois; bougies; barbecues; 
équipement de barbecue, nommément ustensiles pour 
barbecue, ustensiles de table, briquettes; bougies et torches de 
jardin; sous-plats; ensembles de bureau; emballage-cadeau, 
rubans et boucles pour cadeaux, papier cadeau, sacs-cadeaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; produits de préservation du 
bois; aliments, nommément croustilles, arachides, noix, bretzels, 
bonbons en sacs, tablettes de chocolat, biscuits, craquelins, 
gâteaux, fruits en conserve, soupes, légumes, tartinades au 
fromage, aliments séchés et en conserve, maïs éclaté, sauce à 
salade, huiles, assaisonnements, chocolats de toutes 
concentrations et formes, bonbons de toutes sortes, gommes, 
divers types de pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits, tartes et 
garnitures pour tartes, café, thé et tisane, céréales, sucre, 
préparation pour gâteaux assorties, miel, sirop, nommément 
sirop d'érable, sirop de maïs, et confitures; jus et boissons au 
jus, nommément jus d'orange, jus de pomme, jus de 
canneberges, jus de fruits, eau embouteillée, boissons 
gazeuses, sodas, glacières, nommément refroidisseurs d'eau, 
celliers et glacières; nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément cuir brut, gâteries pour chiens au bacon, gâteries 
pour chiens au poulet, gâteries pour chiens au pepperoni, 
gâteries pour chiens au hot-dog, biscuits pour chiens, jouets 
pour animaux de compagnie, nommément jouets à rapporter, 
piquets à laisses pour animaux de compagnie, piquets à câbles, 
brosses à sourcils, peignes pour animaux de compagnie, 
tondeuses pour animaux de compagnie, brosses pour animaux 
de compagnie, jouets couineurs pour chiens, balles de tennis 
avec poignée, distributeurs de sacs ramasse-crottes pour 
chiens, sacs ramasse-crottes pour chiens, pelles à litière, bols 
pour animaux de compagnie, tapis pour l'apprentissage de la 
propreté pour chiots, laisses, colliers, filets pour poissons. 
SERVICES: Exploitation de grands magasins. Used in CANADA 
since at least as early as 1984 on goods and on services.

1,638,231. 2013/08/06. Bryson Patents Inc., 3900 Fifteenth 
Sideroad, King City, ONTARIO L7B 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

BIOCLAIR

GOODS: (1) Non-medicated oral care products, namely 
toothpaste, dentifrice, tooth gel, tooth whitening paste, tooth 
whitening gel. (2) Personal care products, namely shower gel 
exfoliant, exfoliant soap, exfoliant facial cleanser, foot exfoliant 
cream, hydrating and exfoliant facial and body mask, facial and 
body exfoliant scrub, exfoliators for the skin, make-up remover 
cloth, cream, lotion and gel. (3) Cosmetics products, namely 
shower gel exfoliant, exfoliant soap, exfoliant facial cleanser, foot 
exfoliant cream, hydrating and exfoliant facial and body mask, 
facial and body exfoliant scrub, exfoliators for the skin, make-up 
remover cloth, cream, lotion and gel. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, pâte 
blanchissante pour les dents, gel blanchissant pour les dents. (2) 
Produits de soins personnels, nommément gel douche exfoliant, 
savon exfoliant, nettoyant exfoliant pour le visage, crème 
exfoliante pour les pieds, masque hydratant et exfoliant pour le 
corps et le visage, désincrustant exfoliant pour le corps et le 
visage, exfoliants pour la peau, lingettes, crèmes, lotions et gels 
démaquillants. (3) Cosmétiques, nommément gel douche 
exfoliant, savon exfoliant, nettoyant exfoliant pour le visage, 
crème exfoliante pour les pieds, masque hydratant et exfoliant 
pour le corps et le visage, désincrustant exfoliant pour le corps et 
le visage, exfoliants pour la peau, lingettes, crèmes, lotions et 
gels démaquillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,638,325. 2013/08/06. Suja Life, LLC, 7925 Dunbrook Rd., Ste. 
G, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

suja
GOODS: Beverages made of coffee; beverages made of tea; 
black tea; coffee; coffee-based beverages; green tea; herbal tea 
beverages; non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
tea-based beverages; tea. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,326 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons au café; boissons au thé; thé noir; café; 
boissons à base de café; thé vert; tisanes; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,326 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,638,434. 2013/08/07. MICHAEL ROSSY LIMITÉE, 450, 
boulevard Lebeau, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PRODUITS: Chamois, sponges for household and cleaning, 
sponges for body and face cleaning, sponges for outdoor use 
and car wash, metal polish, paste cleaners for silverware, volt 
meters, tire gauges, floor mats; shaving cream, deodorants for 
personal use in aerosol, gel or paste, room deodorizers for 
household in liquid, aerosol plug-in and solid form, body powder, 
bathsalts, moth balls and flakes, insecticide, hand lotion, hand 
cream, depilatory cream, wax and gel, talcum powder, alcohol 
rubbing compound, cleansing pads for household and kitchen 
use, cleansing pads for face and body, liquid dentifrice, 
shampoo, throat tablets to relieve sore throats, dental cream, 
tooth powder, foot powder, foot balm, clothes brushes, cosmetic 
brushes, hair brushes, shaving brushes, bath brushes, tooth 
brushes, military brushes, nail and hand brushes, household 
brushes to clean floors, walls, windows and furniture, household 
brushes for food cleaning, dusters, shoe brushes, manicuring kit 
containing scissors, nail files, buffers, nail clippers and cuticles 
removers, first aid kits, absorbent cotton, namely, cotton balls, 
cotton pads and cotton sheets, absorbent feminine napkins, 
gauze, dental floss, ice bags, hot water bottles and attachments, 
fever thermometers; men's, young men's and boys' clothing and 
accessories, namely, hosiery, underwear, knitted underwear, 
vests, coats, pants, trousers, jeans, shorts, suits, overcoats, 
sports coats, caps, raincoats, shoes (made of leather or any 
other material or combination), shoe accessories namely, laces, 
polishes in paste and liquid form, brushes, shoe horns, insoles, 
anti-slip for soles and aerosol weather proofing, mackinaws, 
slacks, slack suits, shirts, t-shirts, gloves, sweaters, sweatshirts, 
pyjamas, nightshirts, loungewear, caftans, jumpsuits, 
handkerchiefs, hats, bathrobes, robes, dressing gowns, mittens, 
mitts, mufflers, ties, suspenders, aprons, swimsuits, bathing 
suits, belts, scarves, ear muffs, overalls, jackets, blouses, shoes, 
boots, galoshes, umbrellas, canes; food wrapping paper, 
refrigerator bags to preserve food, plastic wrapping paper, tool 
boxes, tool chests, oil cans, tool cabinets, lawn sprinklers, hose 
couplings, hose reels, hose nozzles, hammers, screwdrivers, 
hand lawn clippers, shovels and spades, vegetable seeds, flower 
and ornamental plant seeds, clover seed, grass seed, seed-corn, 
flower bulbs, vegetable and flower roots; garden cultivators, 
garden cultivator shovels, garden seeders, power sprayers, hand 
sprayers, garden dusters; flowerpots, planter, stands, gardening 
dishes; women's handbags, key cases, umbrellas, billfolds, coin 
cases; women's, misses' and children's clothing and 
accessories, namely, hosiery, socks, leotards, jackets, blazers, 

millinery, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, namely, 
camisoles, tank tops, sweaters and cardigans, skirts, slacks, 
culottes, jumpers, pants, slack suits, ski suits, coats, raincoats, 
rain capes, suits, rain hats, shoes, gloves, dickies, collar and 
cuffs, bows, fabric flowers, handkerchiefs, hats, veils, 
headpieces, namely, caps, tuques, ear muffs, head-bands and 
head scarfs, housecoats, brunch coats, negligees, bed jackets, 
nightgowns, pajamas, loungewear, caftans, jumpsuits, corsets, 
corelletes, dresses, gowns, uniforms, namely, security uniforms, 
nurse and caretaker uniforms, aprons, smocks, robes, dressing 
gowns, sweaters, ponchos, capes, overalls, summer coverups, 
shorts, playsuits, jerkins, vests, fur coats, muffs, jabots, vestees, 
stoles, boas, scarves, shawls, belts, bathing suits, fur 
neckpieces, riding breeches, rubber footwear, namely, boots, 
sandals, swimming palms for men, women and children, 
brassieres, girdles, garter belts; underwear, namely, panties, 
vests, slips; dolls, stoves, refrigerators, punching bags, sleds, 
stuffed toys, stuffed bears, blackboards, tricycles, wagons; 
educational toys, namely, sewing kits, weaving sets, doll cut-out 
sets, block sets, clay modeling sets, peg sets, painting sets, 
drawing sets, doctor and nurse kits, printing and stamping sets; 
housekeeping toys, namely, kitchen cabinets, wardrobe chests, 
telephone sets, cleaning sets consisting of broom, mop, dustpan 
and carpet sweeper, laundry sets, baking sets, dinnerware sets; 
wheel toys, namely, scooters, automobiles, hand cars; hobby 
toys, namely, j ig saw puzzles, puzzle games, magic outfits, 
woodburning sets, archery sets, dart sets, pool and billiard sets; 
health toys and exercisers, namely, rattles, balls, rocking toy 
chairs, horsy rockers, hobby horses, bats, boxing gloves, 
footballs, basketball sets; military toys, namely, guns, airport 
sets; shooting toys, namely, machine guns, popguns, cowboy 
sets; farm and miscellaneous toys, namely, farm animals, farm 
buildings, doll buggies, beds, cradles, furniture sets and chairs, 
doll houses, toy books and sets of books, doll furniture, musical 
toys, doll clothes, doll bedding, toy typewriters, train sets, pull 
toys; batts and batting materials (made of cotton, wool, synthetic 
fibers and combinations thereof); all sport balls made of any 
material and combination thereof; plastic bags and covers, 
namely, garment bags, storage bags and garbage bags; closet 
accessories, namely, garment bags, garment racks, boxes, 
bags, shoe boxes, shoe racks, shoe trees, hampers, clothes 
hangers, stands, hat boxes, storage chests, wardrobes, shoe 
stretchers; clothes lines, pulleys, clothes pegs, towels and 
clothes drying racks, hosiery dryers, valets, tubs, pails, buckets, 
clothes caddies, appliance covers, namely, kitchen appliance 
covers; oven mitts, potholders, tea cosies, covers, namely, 
mattress covers and furniture covers, tea towels, ticking yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, sheeting yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter and tea towel yardage, 
namely, vinyl and fabric sold by the meter, closet fresheners, 
utility and shopping bags; bathroom fixtures, namely, paper 
holders, robe hooks, tumbler holders, soap dishes, towel racks; 
linoleum and hard surface floor and wall covering; bathroom 
scales, weighing scales, household scales, namely, human 
weight scales, kitchen scales; electric and non-electric clocks; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs, 
running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training shoes, 
racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, hiking boots, 
football boots, curling boots, and gymnastic slippers; hockey 
pucks and sticks made from any material and combination 
thereof, sports clothing, namely, training and warm-up suits, 
jackets, vests, shorts, shirts, suits swimwear, ski suits, pans, 
namely, frying pans, oven pans, cake pans and baking pans, 
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mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic 
hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets, capes, 
ponchos and hats; silverware, namely, sterling silver and silver-
plated knives, forks, spoons, pie servers; table China, namely, 
complete dinnerware sets and cups, saucers, plates and bowls; 
furniture and home furnishings, namely, furniture slip covers, 
venetian blinds, window shades, magazine racks, pull-up chairs, 
dining chairs, lounge chairs, rocking chairs, dining tables, 
breakfast tables, cocktail tables, shelves , bed pillows, folding 
screens, namely, folding room dividers and panel screens, 
decorative pillows, quilts, China cabinets, kitchen cabinets, 
wardrobes, chifforobes, vanities, dressers, dressing tables, sink 
cabinets, telephone stands, sewing cabinets, book ends, chair 
pads, cot pads, headboards, card tables, coffee tables, lamp 
tables, gateleg tables, drop leaf tables, bookcases, secretaries, 
secretary and steno chairs, chests, stools, davenports, sofas, 
desks, hassocks, chaise lounges, cots, studio couches, lawn 
chairs, porch swings, lawn swings, gliders, bed boards, spring 
covers (fiberboard), foot stools, ottomans, hammocks, book 
shelves, curio shelves, mirrors, plant stands, springs, record 
cabinets; glassware, namely, stemware, beverage sets, sugar 
and creamer sets, plates, punch sets, epergnes, relish dishes, 
mayonnaise sets, bowls, vases, candy dishes, console sets; 
wallpaper; curtains, window dressing and window hardware, 
namely, seaming cord, tiebacks (curtain, drapery), trimmings 
(ball chenille, edging); curtains, draperies, drapery fabrics, 
slipcover materials, bedspreads, bath mats, ticking, towels, 
toweling, comforters, comforter covers, blankets, electric 
blankets, cheesecloth, shower curtains, shower curtain fabrics, 
mattress covers and pads, bed spring covers, mattress pads; 
wash cloths, face cloths, dish cloths, rugs, (made of wool, jute, 
cotton, rayon, combinations thereof), pillow ticks, tablecloths, 
napkins, paper napkins, textile napkins, table runners and 
dollies, namely, dollies for tables and trivet tables, heat 
protectors for tables, napkin rings and holders, placemats, pillow 
cases, plastic fabrics, waterproof fabrics, table padding, scarves, 
scarfing, bed sheets, sheeting, namely, bed sheets, blankets, 
comforters and bedspreads, pillow tubing; tissue and toilet 
paper; rug cushions (made of fiber, jute, hair, paper and/or 
combinations thereof), rubber sheeting, rubber bathmats, wall 
plaques, figurines, rubber stair treads, table pads, shoulder 
covers (garment), rubber door mats, metal door mats, awnings, 
porch curtains, porch shades, awning fabric, upholstery materials 
for repair purposes, namely, artificial leather and resin coated 
fabrics, garment hangers; rug looms, quilting frames; scarves, 
centerpieces, buffet sets, pillow cases, rug patterns, quilt 
patches, hooks and eyes, tie backs, rods, namely, fishing rods, 
curtain rods, shower rods, bathroom and kitchen bars, snap 
fasteners, dressmakers' elastic, bias tape, transfer patterns 
(needlework designs), safety pins, dressmakers' pins, blanket 
binding, rick rack, trouser creasers; thread, crochet cotton, 
crochet and knitting yarns, embroidery yarns; bottles sold empty; 
jars for jams and jellies; picnic jugs, picnic baskets, picnic 
coolers, vacuum bottles, lunch kits, bicycle baskets; saddles, 
bridles, saddle pads and blankets, spurs, martingales, halters, 
riding whips, bridle bits, stirrups, cinches; luggage, namely, travel 
bags, gladstone bags, pullman cases, wardrobe cases, vanity 
cases, suit cases, tote bags, utility kits, namely, sewing utility kits 
containing needles, threads, thimbles, scissors, hardware utility 
kits containing hammers, screw drivers, pliers, wrenches, mails
and screws, tape measures, make-up kits containing powders, 
lipsticks, mirrors, eye shadows, eyeliners, brushes, school kits 
containing rulers, compasses, erasers, pencils, pens, 

protractors, kitchen kits containing spatulas, ladles, spoons, 
knives, forks, ring binder cases, identification tags, trunks, 
hanger cases, overnight cases, club bags, namely, duffle bags, 
sport bags, school bags and back packs, sports bags, garment 
bags, army style lockers, brief cases, attaché cases, portfolios, 
duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, 
glasses cases, card cases, jewel boxes, laundry mailing cases, 
luggage straps; gun bluing solution, fish bait oil (scent), dry fly oil 
(dressing); baseball gloves, baseballs, playground balls, soft 
balls, baseball marks, tennis balls, baseball bats, footballs, 
basketballs, tennis rackets, soccer balls, chest protectors, volley 
balls, boxing gloves, striking bags, badminton sets (rackets, nets, 
shuttlecocks), badminton rackets, badminton poles, table tennis 
balls, fishing seines and nets, beach balls, fishing sinkers, 
fishline leaders, badminton shuttlecocks, fishing rods, fishing 
reels, fishing lines, fishing tackle boxes, fishing lures, (flies, 
plugs), fishing hooks, fishing baits (preserved pork rind and 
salmon eggs), pitching horseshoes; flashlights, lanterns, 
batteries, namely, camera batteries, watches batteries and all 
purposes batteries; baby carriages, walkers, strollers, baby cribs, 
crib mattresses, high chairs, nursery chairs, carriage pads, 
youths' beds; childrens' and infants' clothing and accessories, 
namely, underwear, dresses, shirts, t-shirts, sweaters, 
sweatshirts, hats, caps, bathing hats, sleepers, blazers, jackets, 
vests, slips, housecoats, panties, pants, jeans, shorts, jumpers, 
culottes, crawlers, jump suits, bloomers, coats, vests, sleepwear, 
pyjamas, layettes, binders, snow suits, shawls, robes, leggings, 
wrappers, gowns, suits, creepers, skirts, blouses, sun suits, 
bathing suits, beach sets, namely, beach chairs, umbrellas, sand 
and beach toys, overalls, coveralls, training panties, hosiery, 
stockings, socks, anklets, bootees, buntings, carriage suits, 
scarves, mittens, mitts, gloves, ties, belts, suspenders, shoes, 
bibs, diapers, diaper liners, pram sets, layette sets, bunting bags, 
shawls; vacuum cleaners and parts, ranges, heaters, namely, 
portable electric heaters, electrical fireplaces, irons, mixers and 
attachments, namely, mixers and food processors and 
accessories, blenders, juicers, sun heat lamps, heating pads, 
waffle irons, blankets, hair dryers, massagers, vibrator 
massagers, facial massagers, curling irons, toasters, roasters, 
food blenders and emulsifiers, broilers, cookers, namely, 
pressure cookers, slow cookers, steam cookers, rice cookers, 
bottle warmers, grilles, vaporizers, namely, humidifiers, perfume 
vaporizers and insect vaporizers, appliance cords; cosmetics, 
namely, face powder, lipstick, face cream, rouge, makeup base; 
canister sets (flour, sugar, spice), cake tray and cover sets, 
pantry bins for potatoes and other vegetables, bread boxes, 
waste baskets, waste paper baskets, garbage pails and cans, 
garbage can liners; wool and knitting and sewing supplies, 
namely, polyester serger thread, polyester threads, machine 
needles, denim knee patches, drill knee patches, iron on cutouts 
drills, invisible threads, hem and cuff tapes, tomato pin cushion, 
self-thread hand sewing needles, needle threaders, safety 
thimbles, blanket and shirt pins, nickeled safety pins, tape 
measures, ball point machine needles, eyelets, hooks and eyes
for pants and skirts, metal bobbins, machine needles, stitch 
rippers, plastic bobbins, yarn needles, iron on stitchery, colour 
head pins, craft hand sewing needles, compact hand sewing 
needles, name labels, seam rippers, snap fasteners, adhesives, 
elastic threads, needles and threaders, hand sewing needles, 
dressmaker pins, nylon buckles, ball point hand sewing needles, 
pin cushions, shoulder pads, scissors, polyester sewing threads, 
stitch holders, point protectors, chenille stems, embroidery 
flosses, knitting yarn, knit elastics, charmin knitting needles, 
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charmin crochet hooks, charmin circular needles; flower pots and 
boxes in different shape, size and material; rug cleaners, all 
purposes cleaner (for woodwork, stoves, venetian blinds, 
furniture), upholstery cleaner; insecticides, mothballs; 
kitchenware, namely, Dutch ovens, roasters, pans, namely, 
baking pans, frying pans, pots, coffee pots, combinets, plates, 
pans, pudding pans, refrigerator sets, namely, beverage and 
food containers, sauce pans, teakettles, water pitchers, kettles, 
canners, griddles, skillets, colanders, steamers, convex kettles, 
dish pans, boilers, namely, hot water boilers, double boilers, 
drinking cups, bowls, food containers, condiment racks and mills, 
coffee mills, trivets, boards, namely, cutting boards, knife racks, 
mixing bowls, mugs, percolators, enameled pressed steel baby 
bathtubs, preserving kettles, woks, dishes, baskets, namely, 
bread baskets, dishpans, drainers, draining trays, namely, 
draining cutlery and dish trays, food dispensers; kitchen tools 
and utensils, namely, baking utensils, mixing spoons, pie 
servers, garlic presses, whippers, potato mashers, knives, forks, 
spoons, basting spoons, spatulas, ladles, strainers, sink 
strainers, lifters, scrapers, stereo tuners, drainer-servers, 
namely, tray tables, skimmers, tongs, scoops, kitchen tool 
sharpeners, scales, kitchen shears, can openers, ladles, serving 
spoons; cream polish, oil polish, polishing wax, namely, pewter 
and floor polishes in the form of cream, oil and wax; food 
choppers, food grinders, can openers, food slicers, carpet 
sweepers, tin can sealers; clothes wringers, portable laundry 
tubs; clothes poles, revolving clothes dryers, wash boilers, 
washing machine covers, ironing boards, sleeve boards, ironing 
board covers, laundry carts, laundry bags, laundry baskets, 
basket liners; rubber and plastic gloves, mops, wet mops, oil 
mops, dust mops, mop heads, wall dusters, brooms, fiber 
brooms, corn brooms, floor brushes, whisks; glass baking 
dishes, glass sauce pans, glass double boilers, glass teakettles, 
glass frying pans, glass roasters, glass refrigerator sets, namely, 
beverage glasses and food containers, glass coffeemakers; 
napkins (paper), table cloths of paper, crepe paper, paper baking 
cups, paper doilies, paper shelf edging, wax paper; curtain 
stretchers, plastic food dish covers, serving trays made of 
rubber, rubber sink mats; ice cream freezers; paint varnish 
cleaners, household cleaning preparations, namely, floor 
cleaners, all-purpose cleaners, glass cleaners, paint and varnish 
removers; radio receiving sets, radio 'A' batteries, radio 'B' 
batteries, electron radio tubes, loud speakers, electric 
phonographs, aerial antennas, radio 'C' batteries, public address 
equipment, namely, microphones, speakers, and amplifiers, air 
chargers, television sets, recording machines (disc type), 
namely, cd and dvd recorders, blank recording discs, recording 
wire, sound-powered telephones, converters, namely, electric 
converters; film storage cans, photographic slide storage files; 
picture frames; various decoration items for the home, namely, 
dish clothes, dish towels, table center pieces, vinyl tablecloths, 
fabric tablecloths, vinyl placemats, fabric placemats, shower 
liners, vinyl shower curtains, fabric shower curtains, bath mats, 
toilet seats, weight scales, paper toilet towels, shower rods, 
shower hooks, rubber bath mats, entrance carpets, washable 
carpets, bamboo carpets, room carpets, winter carpets, vinyl 
table covers, seasonal decorations such as Christmas, Easter, 
Valentine and Halloween decorations; playing cards, poker 
chips, poker chip racks; adding machines, staplers, household 
staples; safes, cash and bond boxes; desk pads and blotters, 
table pads, photograph folders, writing paper, envelopes, writing 
tablets, note books, photograph albums, scrap books, diaries, 
calendars, birthday books, guest books, autograph books, 

address books, memo books, book marks, reading books, 
educational books, coloring books crossword, puzzles, indexing 
cards, file cards, drawing boards, erasers, erasure shields, 
easels; lead pencils, fountain pens, typewriter desks, pencil 
boxes, office desks; clocks; watches; watch bands, jewelry, plain 
and/or set with precious and/or semi-precious stones, also 
cultured and artificial pearls, namely, rings, necklaces, paper 
clips, earrings, brooches, cufflinks, bracelets, safety pins; 
wallpaper seam rollers; metal and woodstep and extension 
ladders; candles; barbecues; barbecue equipment, namely, 
barbecue utensils, cutlery, briquets; garden candles and torches; 
counter mats; desk sets; gift wrapping, ribbons and bows, gift 
paper, gift bags; arts and crafts paint kits; wood preservatives; 
food, namely, chips, peanuts, nuts, pretzels, bagged candies, 
chocolate bars, cookies, crackers, cakes, canned fruits, soups, 
vegetables, cheese spreads, dry and canned foods, popcorn, 
salad dressing, oils, seasonings, chocolates in all concentrations 
and shapes, candies of any kind, gums, assorted types of pasta, 
cakes, cookies, pies and pie filling, coffee, tea and herb tea, 
cereals, sugar, assorted cake mix, honey, syrup, namely, maple 
syrup, corn syrup, and jams; juices and juice beverages, namely, 
orange juice, apple juice, cranberry juice, fruit juices, bottled 
water, soft drinks, sodas, coolers, namely, water coolers, wine 
coolers and food coolers; pet food, namely, rawhide, bacon dog 
treats, chicken dog treats, pepperoni dog treats, hot-dog dog 
treats, dog biscuits, pet toys, namely, retrievers, pet tie-out 
stakes, tie-out cables, grooming brushes, pet combs, pet 
trimmers, pet brushes, squeaky dog toys, tennis balls with 
handle, dog clean-up bag dispensers, dog clean-up bags, pet 
litter scoops, pet bowls, puppy training pads, leashes, collars, 
fish nets. SERVICES: Operation of a department store business. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Chamois, éponges pour la maison et le nettoyage, 
éponges pour le nettoyage du corps et du visage, éponges pour 
l'extérieur et les lave-autos, produit de polissage des métaux, 
nettoyants en pâte pour l'argenterie, voltmètres, manomètres 
pour pneus, tapis d'automobile; crème à raser, déodorants à 
usage personnel en aérosol, en gel ou en pâte, assainisseurs 
d'air pour la maison sous forme liquide, en aérosol à brancher et 
sous forme solide, poudre pour le corps, sels de bain, boules et 
flocons antimites, insecticide, lotion à mains, crème à mains, 
crème, cire et gel dépilatoires, poudre de talc, pâte à polir à base 
d'alcool, tampons nettoyants pour la maison et la cuisine, 
tampons démaquillants pour le visage et le corps, dentifrice 
liquide, shampooing, comprimés pour la gorge pour soulager les 
maux de gorge, pâte dentifrice, poudre dentifrice, poudre pour 
les pieds, baume pour les pieds, brosses à vêtements, pinceaux 
et brosses de maquillage, brosses à cheveux, blaireaux, brosses 
de bain, brosses à dents, brosses à usage militaire, brosses à 
ongles et à mains, brosses pour la maison pour nettoyer les 
planchers, les murs, les fenêtres et le mobilier, brosses pour la 
maison pour nettoyer les aliments, plumeaux, brosses à 
chaussures, trousse de manucure contenant des ciseaux, des 
limes à ongles, des tampons, des coupe-ongles et des enlève-
cuticules, trousses de premiers soins, coton hydrophile, 
nommément tampons d'ouate, cotons et draps de coton, 
serviettes hygiéniques, gaze, soie dentaire, sacs à glace, 
bouillottes et accessoires, thermomètres pour la fièvre; 
vêtements et accessoires pour hommes, jeunes hommes et 
garçons, nommément bonneterie, sous-vêtements, sous-
vêtements tricotés, gilets, manteaux, pantalons, jeans, shorts, 
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costumes, pardessus, vestons sport, casquettes, imperméables, 
chaussures (en cuir ou faites d'une autre matière ou d'une 
combinaison de matières), accessoires pour chaussures, 
nommément lacets, cirages en pâte et en liquide, brosses, 
chausse-pieds, semelles intérieures, ruban antidérapant pour 
semelles et produits d'imperméabilisation en aérosol, 
mackinaws, pantalons sport, tailleurs-pantalons, chemises, tee-
shirts, gants, chandails, pulls d'entraînement, pyjamas, chemises 
de nuit, vêtements d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, 
mouchoirs, chapeaux, sorties de bain, peignoirs, robes de 
chambre, mitaines, cache-nez, cravates, bretelles, tabliers, 
maillots de bain, costumes de bain, ceintures, foulards, cache-
oreilles, salopettes, vestes, chemisiers, chaussures, bottes, 
bottes de caoutchouc, parapluies, cannes; papier d'emballage 
pour les aliments, sacs de réfrigération pour conserver les 
aliments, papier d'emballage en plastique, boîtes à outils, coffres 
à outils, burettes d'huile, armoires à outils, arroseurs pour gazon, 
raccords de tuyaux souples, dévidoirs, pistolets d'arrosage, 
marteaux, tournevis, taille-bordures à main, pelles et bêches, 
semences potagères, semences de fleurs et de plantes 
ornementales, semences de trèfle, semences de gazon, maïs de 
semence, bulbes de fleurs, racines à fleurs et à légumes; 
cultivateurs de jardin, dents de jardin, semoirs de jardin, 
pulvérisateurs à moteur, pulvérisateurs à main, poudreuses à 
jardin; pots à fleurs, jardinières, supports, plats de jardinage; 
sacs à main, étuis porte-clés, parapluies, portefeuilles et porte-
monnaie pour femmes; vêtements et accessoires pour femmes, 
demoiselles et enfants, nommément bonneterie, chaussettes, 
maillots, vestes, blazers, chapellerie, chemisiers, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, hauts, nommément camisoles, 
débardeurs, chandails et cardigans, jupes, pantalons sport, 
jupes-culottes, chasubles, pantalons, tailleurs-pantalons, 
costumes de ski, manteaux, imperméables, capes de pluie, 
tailleurs, chapeaux imperméables, chaussures, gants, plastrons, 
cols et manchettes, boucles, fleurs en tissu, mouchoirs, 
chapeaux, voiles, couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, 
cache-oreilles, bandeaux et foulards, robes d'intérieur, 
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, vêtements 
d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons, corsets, 
collerettes, robes, peignoirs, uniformes, nommément uniformes 
pour personnel de sécurité, uniformes pour infirmiers et 
soignants, tabliers, blouses, peignoirs, robes de chambre, 
chandails, ponchos, capes, salopettes, cache-maillots, shorts, 
tenues de loisir, pourpoints, gilets, manteaux de fourrure, 
manchons, jabots, mini-vestes, étoles, boas, foulards, châles, 
ceintures, maillots de bain, ornements de cou en fourrure, 
culottes d'équitation, articles chaussants en caoutchouc, 
nommément bottes, sandales, palmes pour hommes, femmes et 
enfants, soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles; sous-
vêtements, nommément culottes, gilets, slips; poupées, 
cuisinières, réfrigérateurs, sacs de frappe, traîneaux, jouets 
rembourrés, oursons rembourrés, tableaux noirs, tricycles, 
wagons; jouets éducatifs, nommément nécessaires de couture, 
nécessaires de tissage, nécessaires de poupées en papier, 
ensemble de blocs, ensembles de pâte à modeler, ensembles 
de cheville, nécessaires de peinture, trousses à dessin, trousses 
de médecins et d'infirmiers, ensembles d'impression et 
d'estampage; jouets d'entretien ménager, nommément armoires 
de cuisine, coffres de garde-robe, appareils téléphoniques, 
trousses de nettoyage composées d'un balai, d'une vadrouille, 
d'un porte-poussière et de balais mécaniques, ensembles de 
lessive, nécessaires à pâtisserie, ensembles de vaisselle; jouets 
à roues, nommément scooters, automobiles, draisines; jouets de 

passe-temps, nommément casse-tête, jeux de casse-tête, 
trousses de magie, ensembles de pyrogravure, ensembles de tir 
à l'arc, jeux de fléchettes, ensembles de billard; jouets de santé 
et exerciseurs, nommément hochets, balles et ballons, chaises 
berçantes jouets, chevaux berçants, chevaux de bois, bâtons, 
gants de boxe, ballons de football, ensembles de basketball; 
jouets militaires, nommément armes à feu, maquettes 
d'aéroport; jouets à tirer, nommément mitrailleuses, pistolets à 
bouchon, trousses de cowboy; jouets de ferme et divers, 
nommément animaux d'élevage, bâtiments de ferme, carrosses 
de poupées, lits, berceaux, ensembles de mobilier et chaises, 
maisons de poupée, livres-jouets et ensembles de livres, 
mobilier de poupée, jouets musicaux, vêtements de poupée, 
literie de poupée, machines à écrire jouets, ensembles de train 
jouet, jouets à tirer; panneaux isolants semi-rigides et matériaux 
connexes (en coton, en laine, en fibres synthétiques et faits d'un 
mélange de ces matériaux); balles et ballons de sport en 
matériaux de toutes sortes et faits d'un mélange de ces 
matériaux; sacs et housses de plastique, nommément housses à 
vêtements, sacs de rangement et sacs à ordures; accessoires 
de placard, nommément housses à vêtements, supports à 
vêtements, boîtes, sacs, boîtes à chaussures, porte-chaussures, 
embauchoirs, paniers à linge, cintres, supports, boîtes à 
chapeaux, coffres de rangement, garde-robes, embauchoirs-
tendeurs; cordes à linge, poulies, pinces à linge, serviettes et 
séchoirs à linge, sécheuses à bonneterie, valets, cuves, seaux, 
chariots à linge, housses d'électroménager, nommément 
housses d'appareils électroménagers de cuisine; gants de 
cuisinier, maniques, couvre-théières, housses, nommément 
housses de matelas et housses à mobilier, torchons, métrage 
pour housses de matelas, nommément en vinyle et en tissu 
vendu au mètre, métrage pour draps, nommément en vinyle et 
en tissu vendu au mètre et métrage pour linges à vaisselle, 
nommément en vinyle et en tissu vendu au mètre, désodorisants 
de placard, sacs tout usage et sacs à provisions; accessoires de 
salle de bain, nommément supports pour papier, crochets à 
vêtements, porte-gobelets, porte-savons, porte-serviettes; 
recouvrement de planchers et de murs en linoléum et en 
surfaces dures; pèse-personnes de salle de bain, balances, 
balances à usage domestique, nommément balances pour 
humains, balances de cuisine; horloges électriques et non 
électriques; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots, chaussures de 
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
de court intérieur, chaussures de quilles, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de football, bottes de curling, et chaussons 
de gymnastique; rondelles et bâtons de hockey faits de 
matériaux de toutes sortes et de combinaisons de ces 
matériaux, vêtements de spor t ,  nommément ensembles 
d'entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises, 
vêtements de bain, costumes de ski, poêles, nommément poêles 
à frire, plats de cuisson au four, moules à gâteau et moules à 
pâtisserie, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, 
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie de sport; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes, 
capes, ponchos et chapeaux imperméables; argenterie, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères et pelles à tarte en 
agent sterling et plaqués d'argent; porcelaine, nommément 
ensembles de vaisselle et tasses, soucoupes, assiettes et bols 
en porcelaine; mobilier et articles décoratifs, nommément 
housses de meuble, stores vénitiens, stores, porte-revues, 
chaises d'appoint, chaises de salle à manger, chaises longues, 
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chaises berçantes, tables de salle à manger, tables de déjeuner, 
tables basses, tablettes, oreillers, paravents, nommément 
séparateurs de salles et écrans pliants, coussins décoratifs, 
couettes, vitrines, armoires de cuisine, garde-robes, armoires-
chiffonniers, coiffeuses, commodes, tables à langer, cabinets-
lavabo, supports de téléphone, meubles à tiroirs de couture, 
serre-livres, coussins de chaise, coussins de lit d'enfant, têtes de 
lit, tables à jeu de cartes, tables de salon, tables d'extrémité, 
tables pliantes, tables à abattants, bibliothèques, secrétaires, 
chaises de secrétaire et de sténographe, coffres, tabourets, 
canapés-lits, canapés, bureaux, poufs, chaises longues, lits 
d'enfant, canapés de studio, chaises de jardin, balancelles, 
balançoires de pelouse, balançoires doubles, planches de 
raffermissement du matelas, gaines de ressort (panneau de 
fibres), repose-pieds, ottomanes, hamacs, bibliothèques, 
vitrines, miroirs, supports à plante, ressorts, armoires à disques; 
verrerie, nommément verres à pied, services à verres, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, assiettes, 
ensembles à punch, surtouts de table, plats à condiments, 
ensembles à mayonnaise, bols, vases, bonbonnières, tables 
consoles; papier peint; rideaux, agencement de vitrines et 
quincaillerie de fenêtre, nommément ganses, embrasses 
(rideaux, tentures), garnitures (chenille ronde, passepoil); 
rideaux, tentures, tissus pour tentures, matériaux de housse, 
couvre-lits, tapis de baignoire, toile à matelas, serviettes, tissu 
éponge, édredons, housses de couette, couvertures, 
couvertures chauffantes, étamine, rideaux de douche, tissus de 
rideaux de douche, housses de matelas et surmatelas, couvre-
sommiers à ressorts, surmatelas; débarbouillettes, linges à 
vaisselle, carpettes, (en laine, en jute, en coton, en rayonne, 
faites d'un mélange de ces matériaux), enveloppes d'oreiller, 
nappes, serviettes de table, serviettes de table en papier, 
serviettes de table en tissu, chemins et napperons en dentelle de 
table, nommément napperons en dentelle pour tables et tables à 
trois pattes, protecteurs contre la chaleur pour tables, ronds de 
serviette et porte-serviettes de table, napperons, taies d'oreiller, 
tissus en plastique, tissus imperméables, protections pour 
tables, chemins de table, draps, literie, nommément draps, 
couvertures, édredons et couvre-lits, tissus tubulaires pour 
oreillers; papier-mouchoir et papier hygiénique; thibaudes (en 
fibre, en jute, en poil, en papier et/ou faites d'un mélange de ces 
matériaux), toiles pour draps de lit en caoutchouc, tapis de 
baignoire en caoutchouc, plaques murales, figurines, girons 
d'escalier en caoutchouc, sous-plats, protège-épaules 
(vêtements), essuie-pieds en caoutchouc, essuie-pieds en métal, 
auvents, rideaux de porche, stores de porche, tissus pour 
auvents, tissus d'ameublement pour la réparation, nommément 
similicuir et tissus enduits de résine, crochets pour vêtements; 
métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes; foulards, 
ornements de table, ensembles de buffet, taies d'oreiller, patrons 
de tapis, pièces de courtepointes, crochets et oeillets, 
embrasses, cannes, tringles et barres, nommément cannes à 
pêche, tringles à rideaux, tringles de rideau de douche, barres 
de salle de bain et de cuisine, boutons-pression, élastiques de 
couturier, rubans en biais, patrons de transfert (dessins pour 
travail à l'aiguille), épingles de sûreté, épingles de couturier, 
bordure de couverture, croquets, plisseuses de pantalons; fils, 
fils de coton à crocheter, fils à crocheter et à tricoter, fils de 
broderie; bouteilles vendues vides; bocaux pour confitures et 
gelées; carafes à pique-nique, paniers à pique-nique, glacières 
de pique-nique, bouteilles isothermes, trousses-repas, paniers 
de vélo; selles, brides, coussins de selle et couvertures, 
éperons, martingales, licous, cravaches, mors, étriers, sous-

ventrières; bagagerie, nommément sacs de voyage, porte-habits 
double, valises pullman, mallettes porte-habits, mallettes de 
toilette, valises, fourre-tout, trousses d'accessoires utiles, 
nommément trousses de couture contenant des aiguilles, du fil, 
des dés à coudre, des ciseaux, trousses de quincaillerie 
contenant des marteaux, des tournevis, des pinces, des clés, 
des clous et des vis, des mètres à ruban, trousses de maquillage 
contenant des poudres, des rouges à lèvres, des miroirs, des 
ombres à paupières, des traceurs pour les yeux, des brosses, 
trousses d'écolier contenant des règles, des compas, des 
gommes à effacer, des crayons, des stylos, des rapporteurs 
d'angle, trousses de cuisine contenant des spatules, des 
louches, des cuillères, des couteaux, des fourchettes, étuis pour 
reliures à anneaux, étiquettes d'identification, malles, housses à 
crochet, valises court-séjour, sacs fourre-tout, nommément sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'écolier et sacs à dos, sacs 
d'entraînement, housses à vêtements, casiers d'armée, 
mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents, sacs 
polochons, sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, 
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis pour 
cartes, coffrets à bijoux, sacs à linge salle, sangles à bagages; 
solution d'azurage pour armes à feu, appâts artificiels sous 
forme d'huile (odeurs), huile pour mouches sèches (habillage); 
gants de baseball, balles de baseball, balles et ballons de jeu, 
balles de balle molle, masques de baseball, balles de tennis, 
bâtons de baseball, ballons de football, ballons de basketball, 
raquettes de tennis, ballons de soccer, plastrons, ballons de 
volleyball, gants de boxe, ballons de boxe, jeux de badminton 
(raquettes, filets, volants), raquettes de badminton, poteaux de 
badminton, balles de tennis de table, sennes et filets de pêche, 
ballons de plage, plombs de pêche, avançons de pêche, volants 
de badminton, cannes à pêche, moulinets, lignes de pêche, 
coffres à articles de pêche, leurres, (mouches, poissons-
nageurs), hameçons, appâts de pêche (couenne de porc et 
oeufs de saumon en conserve), jeux de fers; lampes de poche, 
lanternes, piles et batteries, nommément piles et batteries pour 
appareils photo, piles pour montres et piles et batteries tout 
usage; landaus, marchettes, poussettes, berceaux, matelas de 
berceau, chaises hautes, chaises de pouponnière, coussinets de 
landau, lits pour enfants; vêtements et accessoires pour enfants 
et nourrissons, nommément sous-vêtements, robes, chemises, 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, bonnets de bain, grenouillères, blazers, vestes, 
gilets, slips, robes d'intérieur, culottes, pantalons, jeans, shorts, 
chasubles, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, culottes bouffantes, manteaux, gilets, vêtements de 
nuit, pyjamas, layette, reliures, habits de neige, châles, 
peignoirs, pantalons-collants, écharpes pour bébés, peignoirs, 
combinaisons, barboteuses, jupes, chemisiers, barboteuses, 
maillots de bain, ensembles de plage, nommément chaises de 
plage, parapluies, jouets pour le sable et la plage, salopettes, 
combinaisons, culottes de propreté, bonneterie, bas, 
chaussettes, bracelets de cheville, bottillons, nids d'ange, 
costumes de transport, foulards, mitaines, gants, cravates, 
ceintures, bretelles, chaussures, bavoirs, couches, doublures de 
couche, parures de landau, layette, nids d'ange, châles; 
aspirateurs et pièces, cuisinières, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, foyers électriques, 
fers, batteurs et accessoires, nommément batteurs et robots 
culinaires et accessoires, mélangeurs, presse-fruits, lampes à 
infrarouge, coussins chauffants, gaufriers, couvertures, séchoirs 
à cheveux, masseurs, vibromasseurs, appareils de massage 
facial, fers à friser, grille-pain, rôtissoires, mélangeurs et 
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émulsifiants, grilloirs, cuiseurs, nommément autocuiseurs, 
mijoteuses, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz, chauffe-biberons, 
grils, vaporisateurs, nommément humidificateurs, vaporisateurs 
de parfum et insectifuges en vaporisateur, cordons pour 
appareils ménagers; cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage, rouge à lèvres, crème pour le visage, rouge à joues, 
base de maquillage; ensembles de boîtes de cuisine (farine, 
sucre, épice), ensembles de plateaux et couvercles pour 
gâteaux, bacs de garde-manger pour pommes de terre et autres 
légumes, boîtes à pain, corbeilles à papier, poubelles, doublures 
de poubelles; laine ainsi que fournitures de tricot et de couture, 
nommément fil de polyester pour surjeteuses, fils de polyester, 
aiguilles de machine à coudre, pièces en denim, découpes en 
drill à appliquer au fer chaud, fils invisibles, rubans à ourlets et à 
poignets, pelotes à épingles, aiguilles de couture à main auto-
enfilables, enfile-aiguilles, dés à coudre, épingles à couverture et 
à chemise, épingles de sûreté en nickel, mètres à ruban, 
aiguilles de machine à coudre à pointe ronde, oeillets, crochets 
et oeillets pour pantalons et jupes, bobines en métal, aiguilles de 
machine à coudre, ciseaux à suture, bobines en plastique, 
aiguilles à tricoter, nécessaires à petit-point au fer, épingles 
colorées, aiguilles de couture à main d'artisanat, aiguilles de 
couture à main compactes, étiquettes de nom, découseurs, 
boutons-pression, adhésifs, fils élastiques, aiguilles et enfile-
aiguilles, aiguilles de couture à main, épingles de couturier, 
boucles en nylon, aiguilles de couture à main à pointe ronde, 
pelotes à épingles, épaulières, ciseaux, fils à coudre en 
polyester, aiguilles auxiliaires, protecteurs de pointe, tiges en 
chenille, soie de broderie, fil à tricoter, élastiques de tricot, 
aiguilles à tricoter la charmine, crochets à crocheter la charmine, 
aiguilles circulaires à charmine; pots et boîtes à fleurs de 
différentes formes et tailles et faits de différents matériaux; 
nettoyants pour tapis, nettoyants tout usage (pour articles en 
bois, cuisinières, stores vénitiens, mobilier), nettoyant pour 
tissus; insecticides, boules antimites; articles de cuisine, 
nommément faitouts, rôtissoires, poêles, nommément poêles à 
cuisson, poêles à frire, marmites, cafetières, combinés, 
assiettes, casseroles, casseroles à pudding, ensembles pour 
réfrigérateurs, nommément contenants à boissons et à aliments, 
casseroles, bouilloires, cruches à eau, bouilloires, matériel de 
conserverie, grils, poêles, passoires, marmites à vapeur, 
bouilloires convexes, bassines à vaisselle, bouilloires, 
nommément bouilloires à eau, bains-marie, tasses, bols, 
contenants pour aliments, supports et moulins à condiments, 
moulins à café, sous-plats, planches, nommément planches à 
découper, râteliers à couteaux, bols à mélanger, grandes tasses, 
percolateurs, baignoires pour bébés émaillées et en acier abouti, 
marmites à confiture, woks, vaisselle, corbeilles, nommément 
corbeilles à pain, bassines à vaisselle, égouttoirs, plateaux 
égouttoirs, nommément plateaux égouttoirs pour coutellerie et 
vaisselle, distributrices d'aliments; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson, cuillères à mélanger, pelles 
à tarte, presse-ail, fouetteuses, pilons à pommes de terre, 
couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à jus, spatules, 
louches, passoires, filtres à tamis pour évier, élévateurs, 
grattoirs, syntonisateurs stéréo, égouttoirs de service, 
nommément tables volantes, écumoires, pinces, pelles, 
aiguisoirs à ustensiles de cuisine, balances, ciseaux de cuisine, 
ouvre-boîtes, louches, cuillères de service; crème à polir, huile à 
polir, cire à polir, nommément produits de polissage pour l'étain 
et les planchers, à savoir crème, huile et cire; hachoirs 
d'aliments, broyeurs d'aliments, ouvre-boîtes, trancheurs, balais 
mécaniques, fermetures pour boîte en fer-blanc; essoreuses à 

vêtements, bacs à laver portatifs; poteaux à vêtements, sèche-
linge tournant, chauffe-linge, housses pour machines à laver, 
planches à repasser, jeannettes, housses de planche à 
repasser, chariots à linge, sacs à linge, paniers à linge, 
doublures de panier; gants en caoutchouc et en plastique, 
vadrouilles, serpillières, balais à franges, têtes de vadrouilles, 
plumeaux pour les murs, balais, balais en fibres, balais de 
sorgho, brosses à planchers, fouets; plats de cuisson en verre, 
casseroles en verre, bains-marie en verre, bouilloires en verre, 
poêles à frire en verre, rôtissoires en verre, ensembles de 
réfrigérateur en verre, nommément verres à boissons et 
contenants pour aliments, cafetières en verre; serviettes de table 
(en papier), nappes en papier, papier crêpé, moules en papier, 
napperons en papier, garnitures d'étagère en papier, papier ciré; 
étendoirs à rideaux, couvre-plats en plastique, plateaux de 
service en caoutchouc, tapis d'évier en caoutchouc; sorbetières; 
nettoyants à peinture et à vernis, produits nettoyants pour la 
maison, nommément nettoyants pour planchers, nettoyants tout 
usage, nettoyants à vitres, décapants pour peintures et vernis; 
récepteurs radio, batteries de chauffage pour radios, batteries de 
tension de plaque pour radios, tubes électroniques de radio, 
haut-parleurs, phonographes électriques, antennes, batteries C 
pour radios, équipement de sonorisation, nommément 
microphones, haut-parleurs, et amplificateurs, chargeurs à air, 
téléviseurs, appareils d'enregistrement (pour disques), 
nommément graveurs de CD et de DVD, disques 
d'enregistrement vierges, fil d'enregistrement, postes 
téléphoniques actionnés par le son, convertisseurs, nommément 
convertisseurs de courant; boîtes de rangement de pellicules, 
dossiers de rangement d'épreuves photographiques; cadres; 
articles décoratifs divers pour la maison, nommément lavettes, 
linges à vaisselle, ornements de table, nappes en vinyle, nappes 
en tissu, napperons en vinyle, napperons en tissu, doublures de 
rideau de douche, rideaux de douche en vinyle, rideaux de 
douche en tissu, tapis de baignoire, sièges de toilette, balances, 
serviettes de toilette en papier, tringles de rideau de douche, 
crochets de douche, tapis de bain en caoutchouc, tapis d'entrée, 
tapis lavables, tapis en bambou, tapis de pièce, tapis d'hiver, 
dessus de table en vinyle, décorations saisonnières comme 
décorations de Noël, de Pâques, de Saint-Valentin et 
d'Halloween; cartes à jouer, jetons de poker, porte-jetons de 
poker; machines à additionner, agrafeuses, agrafes; coffres-
forts, coffrets-caisses; sous-main et buvards, sous-plats, 
portfolios pour photographes, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, carnets, albums photos, scrapbooks, agendas, 
calendriers, carnets d'anniversaires, livres d'or, carnets 
d'autographes, carnets d'adresses, carnets de notes, signets, 
livres de lecture, livres éducatifs, livres à colorier, mots croisés, 
fiches, planches à dessin, gommes à effacer, plaques à effacer, 
chevalets; crayons à mine, stylos à plume, bureaux-dactylo, 
boîtes à crayons, bureaux; horloges; montres; bracelets de 
montre, bijoux sobres et/ou sertis de pierres précieuses et/ou 
semi-précieuses et également sertis de perles de culture et 
artificielles, nommément bagues, colliers, trombones, boucles 
d'oreilles, broches, boutons de manchette, bracelets, épingles de 
sûreté; rouleaux à joints pour papier peint; escabeaux et 
échelles à coulisse en métal et en bois; bougies; barbecues; 
équipement de barbecue, nommément ustensiles pour 
barbecue, ustensiles de table, briquettes; bougies et torches de 
jardin; sous-plats; ensembles de bureau; emballage-cadeau, 
rubans et boucles pour cadeaux, papier cadeau, sacs-cadeaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; produits de préservation du 
bois; aliments, nommément croustilles, arachides, noix, bretzels, 
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bonbons en sacs, tablettes de chocolat, biscuits, craquelins, 
gâteaux, fruits en conserve, soupes, légumes, tartinades au 
fromage, aliments séchés et en conserve, maïs éclaté, sauce à 
salade, huiles, assaisonnements, chocolats de toutes 
concentrations et formes, bonbons de toutes sortes, gommes, 
divers types de pâtes alimentaires, gâteaux, biscuits, tartes et 
garnitures pour tartes, café, thé et tisane, céréales, sucre,
préparation pour gâteaux assorties, miel, sirop, nommément 
sirop d'érable, sirop de maïs, et confitures; jus et boissons au 
jus, nommément jus d'orange, jus de pomme, jus de 
canneberges, jus de fruits, eau embouteillée, boissons 
gazeuses, sodas, glacières, nommément refroidisseurs d'eau, 
celliers et glacières; nourriture pour animaux de compagnie, 
nommément cuir brut, gâteries pour chiens au bacon, gâteries 
pour chiens au poulet, gâteries pour chiens au pepperoni, 
gâteries pour chiens au hot-dog, biscuits pour chiens, jouets 
pour animaux de compagnie, nommément jouets à rapporter, 
piquets à laisses pour animaux de compagnie, piquets à câbles, 
brosses à sourcils, peignes pour animaux de compagnie, 
tondeuses pour animaux de compagnie, brosses pour animaux 
de compagnie, jouets couineurs pour chiens, balles de tennis 
avec poignée, distributeurs de sacs ramasse-crottes pour 
chiens, sacs ramasse-crottes pour chiens, pelles à litière, bols 
pour animaux de compagnie, tapis pour l'apprentissage de la 
propreté pour chiots, laisses, colliers, filets pour poissons. 
SERVICES: Exploitation de grands magasins. Used in CANADA 
since at least as early as 1984 on goods and on services.

1,638,616. 2013/08/07. McNeil Nutritionals, LLC, 7050 Camp Hill 
Road, Fort Washington, PA, 19034, 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

THINK SUGAR, SAY SPLENDA
GOODS: Sweeteners, namely sugar substitutes; sweeteners, 
namely sugar substitutes containing nutritional supplements, 
namely fiber. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorants, nommément succédanés de sucre; 
édulcorants, nommément succédanés de sucre contenant des 
suppléments alimentaires, nommément des fibres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,662. 2013/08/08. Commercial Coating Services 
International, LLC, 10655 Jefferson Chemical Rd., Conroe, 
Texas 77305, 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

COATCHECK
GOODS: Instruments for measuring pipe joint quality 
parameters, namely, robot-mounted profile gauge, thickness 
gauge, and irregularity gauge ; instruments for measuring pipe 
surface treatment quality parameters, namely, robot-mounted 
profile gauge, thickness gauge, and irregularity gauge. Priority

Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85958477 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 2014 under No. 4,619,492 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments pour mesurer les paramètres de qualité 
des joints de tuyaux, nommément jauges de profil montées sur 
un robot, jauges d'épaisseur et jauges d'irrégularités; 
instruments pour mesurer les paramètres de qualité du 
traitement de la surface des tuyaux, nommément jauges de profil 
montées sur un robot, jauges d'épaisseur et jauges 
d'irrégularités. Date de priorité de production: 13 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85958477 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,619,492 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,638,983. 2013/08/09. GEBO PACKAGING SOLUTIONS 
FRANCE, ZI rue du Commerce, 67116, REICHSTETT, FRANCE 
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

EVOFLEX
GOODS: Machines, namely machines for manufacturing 
recycled and non-recycled plastic bottles and plastic containers, 
manufacturing machines for blow moulding of bottles and plastic 
containers, injection blowing machines for use in the 
manufacture of plastic bottles and plastic storage containers, 
extrusion blowing machines for use in the manufacture of plastic 
bottles and plastic storage containers, feed hoppers for raw 
materials (machine parts), preform feeder machines for use in 
the manufacture of plastic bottles and plastic storage containers, 
preform orientation machines for use in the manufacture of 
plastic bottles and plastic storage containers, preform injection 
presses, machines for making stops or caps, stops or caps 
orientation machines, machines for filling, measuring, stopping 
machines (closing), packaging machines, unitisation machines, 
pallet packing machines, machines for organizing and putting 
products in packs, namely machines for grouping or collating 
products and further introducing them in a box, erecting a box 
around them, or wrapping them with a film, screw machines, 
bundling machines, labelling machines, stretch-wrapping 
machines, hooding machines, strapping machines, machines for 
stabilising palletised goods, automatic handle applicators, 
namely, machines for applying handles on packaging materials, 
bottle washing machines, machines for conveying preforms, 
bottles for containing liquid like beverage, made of plastic or 
glass, plastic storage containers, tray packers, machines for 
organizing and putting products in packs, namely machines for 
grouping or collating products and further introducing them in a 
box, erecting a box around them, or wrapping them with a film 
and unpackaging machines, wrapping machines, palletising 
machines, de-palletising machines, filling machines, machines 
for processing containers, machines for processing container 
packaging, particularly processes improving barrier properties 
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and gas impermeability of the packaging and container 
materials, machines for sorting containers; pasteurisers; vehicles 
for transporting pallets. SERVICES: Repair, maintenance, 
assembly, mounting, running in and installation relating to 
machines for making hollow parts or empty containers by
blowing a plastic material recycled or not, machines for making 
hollow parts or empty containers by blowing and moulding 
preforms, manufacturing machines for blow moulding of bottles 
and plastic containers, injection blowing machines, extrusion 
blowing machines, feed hoppers for raw materials (machine 
parts), preform feeder machines, preform orientation machines, 
preform injection presses, machines for making stops or caps, 
stops or caps orientation machines, machines for filling, 
measuring, stopping machines (closing), packaging machines, 
unitisation machines, pallet packing machines, packers, screw 
machines, bundling machines, labelling machines, stretch-
wrapping machines, hooding machines, strapping machines, 
machines for stabilising palletised goods, applicators for handles 
onto loads, bottle washing apparatus, machines for conveying 
preforms, bottles, containers, tray packers, packers and 
unpackers, wrapping machines, palletising machines, de-
palletising machines, filling machines, machines for processing 
containers, machines for processing container packaging, 
particularly processes improving barrier properties and gas 
impermeability of the packaging and container materials, 
machines for sorting containers, pasteurisers, vehicles for 
transporting pallets. Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011870292 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Machines, nommément machines pour la 
fabrication de bouteilles et de contenants en plastique recyclé ou 
non, machines de fabrication pour le moulage par soufflage de 
bouteilles et de contenants en plastique, machines d'injection-
soufflage pour la fabrication de bouteilles de plastique et de 
contenants de rangement en plastique, machines d'extrusion-
soufflage pour la fabrication de bouteilles de plastique et de 
contenants de rangement en plastique, trémies d'alimentation 
pour matières premières (pièces de machine), machines 
d'alimentation de préformes pour la fabrication de bouteilles de 
plastique et de contenants de rangement en plastique, machines 
d'orientation de préformes pour la fabrication de bouteilles de 
plastique et de contenants de rangement en plastique, presses à 
injection de préformes, machines pour la fabrication de 
bouchons ou de capsules, machines d'orientation de bouchons 
ou de capsules, machines pour le remplissage, la mesure, 
machines de bouchage (fermeture), machines d'emballage, 
machines d'unitisation, machines d'emballage de palettes, 
machines pour l'organisation et l'empaquetage de produits, 
nommément machines pour regrouper ou rassembler des 
produits afin de les introduire dans une boîte, de les entourer 
d'une boîte ou de les emballer avec un film, machines à visser, 
fardeleuses, étiqueteuses, machines d'emballage à film étirable, 
machines à envelopper, cercleuses, machines pour la 
stabilisation de produits palettisés, poseuses de poignées 
automatiques, nommément machines pour poser des poignées 
sur du matériel d'emballage, laveuses de bouteilles, machines 
pour le transport de préformes, bouteilles pour contenir des 
liquides, comme les breuvages, en plastique ou en verre, 
contenants de rangement en plastique, encartonneuses, 
machines pour l'organisation et l'empaquetage de produits, 
nommément machines pour regrouper ou rassembler des 

produits afin de les introduire dans une boîte, de les entourer 
d'une boîte ou de les emballer avec un film et machines de 
désemballage, machines d'emballage, palettiseurs, 
dépalettiseurs, machines de remplissage, machines pour le 
traitement de contenants, machines pour le traitement de 
l'emballage de contenants, particulièrement pour des procédés 
d'amélioration des propriétés barrières et de l'imperméabilité au 
gaz de l'emballage et du matériel d'emballage, machines pour le 
tri de contenants; pasteurisateurs; véhicules pour le transport de 
palettes. SERVICES: Réparation, entretien, assemblage, 
montage, rodage et installation de machines pour la fabrication 
de pièces creuses ou de contenants vides par le soufflage de 
plastique recyclé ou non, de machines pour la fabrication de 
pièces creuses ou de contenants vides par le soufflage et le 
moulage de préformes, de machines de fabrication pour le 
moulage par soufflage de bouteilles et de contenants en 
plastique, de machines d'injection-soufflage, de machines 
d'extrusion-soufflage, de trémies d'alimentation pour matières 
premières (pièces de machine), de machines d'alimentation pour 
préformes, de machines d'orientation de préformes, de presses 
à injection de préformes, de machines pour la fabrication de 
bouchons ou de capsules, de machines d'orientation de 
bouchons ou de capsules, de machines de remplissage, de 
mesure, de machines de bouchage (fermeture), de machines 
d'empaquetage, de machines d'unitisation, de machines 
d'emballage de palettes, d'empaqueteuses, de machines à 
visser, de fardeleuses, d'étiqueteuses, de machines d'emballage 
à film étirable, de machines à envelopper, de cercleuses, de 
machines pour la stabilisation de marchandises palettisées, 
d'applicateurs de poignées à des charges, d'appareils de lavage 
de bouteilles, de machines pour le transport de préformes, de 
bouteilles, de contenants, d'encartonneuses, d'empaqueteuses 
et de dépaqueteuses, de machines d'emballage, de machines 
de palettisation, de machines de dépalettisation, de machines de 
remplissage, de machines pour le traitement de contenants, de 
machines pour le traitement de l'emballage de contenants, 
particulièrement pour les processus améliorant les propriétés de 
protection et d'imperméabilité aux gaz des emballages et du 
matériel d'emballage, de machines pour le tri de contenants, de 
pasteurisateurs, de véhicules pour le transport de palettes. Date
de priorité de production: 04 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011870292 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,084. 2013/08/12. Imerys Pigments, Inc., 100 Mansell 
Court East, Suite 300, Roswell, GA  30076, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THERMA-PRINT
GOODS: Calcined kaolin for use in paper, paperboard and 
cardboard. Priority Filing Date: August 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/033,263 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Kaolin calciné pour le papier, le papier cartonné et 
le carton. Date de priorité de production: 09 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/033,263 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,639,415. 2013/08/14. Corentium AS, Parkveien 53 B, Oslo 
0256, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CORENTIUM
GOODS: Scientific, geodetic and optical apparatus and 
instruments, namely, radiation detectors and component parts 
therefor; electronic sensors for measuring environmental 
parameters including air quality; measuring and control devices 
for air conditioning and ventilation technology; data processing 
equipment, namely computers, laptop computers, notebook 
computers and smart phones. SERVICES: Design and 
development of computers and computer programs; design and 
development of air conditioning and ventilation apparatus and 
installations; scientific, technological and industrial research 
services related to all of the aforementioned wares. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques 
et optiques, nommément détecteurs de rayonnement et 
composants connexes; capteurs électroniques pour mesurer des 
paramètres environnementaux, y compris la qualité de l'air; 
appareils de mesure et de réglage de la climatisation et de la 
ventilation; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents. 
SERVICES: Conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; conception et développement 
d'appareils et d'installations de climatisation et de ventilation; 
services scientifiques, services de recherche technologique et 
industrielle concernant tous les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,496. 2013/08/14. Shadow Networks, Inc., 5403 Betsy 
Ross Dr., Santa Clara, California 95054, 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

SHADOWBOX
GOODS: Enterprise computer appliances, namely, computer 
hardware with one or more central processing units that contain 
software for detecting and mitigating advanced network attacks 
by dynamically creating and deploying decoy systems and decoy 
network operating systems. Priority Filing Date: February 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/854,869 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils informatiques d'entreprise, nommément 
matériel informatique avec un ou plusieurs unités centrales de 

traitement contenant des logiciels pour détecter et atténuer les 
menaces avancées des réseaux par la création et le 
déploiement dynamiques de systèmes de leurrage et de 
systèmes d'exploitation réseau de leurrage. Date de priorité de 
production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/854,869 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,639,505. 2013/08/14. Laboratorios Silanes S.A. de C.V., 
Amores No. 1304, Col. Del Valle, Mexico D.F. 03100, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
poisoning caused by scorpion sting and other poisonous 
animals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des empoisonnements causés par les piqûres de scorpion et 
d'autres animaux venimeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,639,567. 2013/08/15. CANADIAN SKI COUNCIL - CONSEIL 
CANADIEN DU SKI, 21 Fourth Street East, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 1T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

SNOWPASS
GOODS: (1) Books and booklets containing discount coupons; 
discount cards and directories, sold as a unit, which entitle the 
holder to receive discounts on the goods and services specified 
in the directories; discount cards which entitle the card holder (a) 
to receive specified discounts on particular goods and services 
provided by specified third parties, and, (b) to establish and 
maintain an online account to track, monitor and manage 
discounts available to the card holder; brochures, brochure 
display stands, folders, reports, newsletters, stickers, banners, 
flags. (2) Downloadable software to enable the purchaser to 
receive specified discounts on particular goods and services 
provided by specified third parties and to establish and maintain 
an online account to track, monitor and manage discounts 
available to the purchaser. SERVICES: (1) Providing via online 
computer services a discount program entitling participants to 
receive discounts on particular goods and services provided by 
specified third parties and to track, monitor and manage 
discounts available to the participant; promoting public 
awareness of, and participation in, snow sports through the 
provision of discount programs; promoting the goods and 
services of others through the sale and distribution of discount 
coupons, books and booklets containing discount coupons, 
discount cards and directories, sold as a unit, which entitle the 
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holder to receive discounts on the goods and services specified 
in the directories, and discount cards which entitle the card 
holder to receive specified discounts on particular goods and 
services provided by specified third parties and to establish and 
maintain an online account to track, monitor and manage 
discounts available to the card holder, through the provision of 
access to an online discount program entitling participants to 
receive discounts on particular goods and services provided by 
specified third parties and to track, monitor and manage 
discounts available to the participant, and, through the 
distribution of promotional materials relating to the aforesaid. (2) 
Promoting the goods and services of others through the sale and 
distribution of downloadable software to enable the purchaser to 
receive specified discounts on particular goods and services 
provided by specified third parties and to establish and maintain 
an online account to track, monitor and manage discounts 
available to the purchaser, and, through the distribution of 
promotional materials relating to the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2010 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Livres et livrets de bons de réduction; cartes de 
réduction et répertoires, vendus comme un tout, qui permettent 
au détenteur de recevoir des rabais sur les produits et les 
services précisés dans les répertoires; cartes de réduction qui 
permettent au détenteur (a) de recevoir des rabais sur certains 
produits et services offerts par des tiers et (b) de créer et de tenir 
à jour un compte en ligne pour suivre, surveiller et gérer les 
rabais qui lui sont offerts; brochures, présentoirs à brochures, 
dossiers, rapports, bulletins d'information, autocollants, 
banderoles, drapeaux. (2) Logiciels téléchargeables permettant 
à l'acheteur de recevoir des rabais sur certains produits et 
services offerts par des tiers ainsi que de créer et de tenir à jour 
un compte en ligne pour suivre, surveiller et gérer les rabais qui 
l u i  sont offerts. SERVICES: (1) Offre, par des services 
informatiques en ligne, d'un programme de rabais permettant 
aux participants de recevoir des rabais sur des produits et des 
services particuliers offerts par des tiers ainsi que de suivre, de 
surveiller et de gérer les rabais qui leur sont offerts en tant que 
participants; sensibilisation du public aux sports de neige et 
promotion de la participation à ces sports par l'offre de 
programmes de rabais; promotion des produits et des services 
de tiers par la vente et la distribution de bons de réduction, de 
livres et de livrets de bons de réduction ainsi que de cartes de 
réduction et de répertoires, vendus comme un tout, qui 
permettent au détenteur de recevoir des rabais sur les produits 
et les services précisés dans les répertoires, ainsi que de cartes 
de réduction permettant au détenteur de recevoir des rabais sur 
des produits et des services particuliers offerts par des tiers ainsi 
que de créer et de tenir à jour un compte en ligne pour suivre, 
surveiller et gérer les rabais qui lui sont offerts en tant que 
détenteur de carte, par l'offre d'accès à un programme de rabais 
en ligne permettant aux participants de recevoir des rabais sur 
des produits et des services particuliers offerts par des tiers ainsi 
que de suivre, de surveiller et de gérer les rabais qui leur sont 
offerts en tant que participants, et par la distribution de matériel 
promotionnel ayant trait à ce qui précède. (2) Promotions des 
produits et des services de tiers par la vente et la distribution de 
logiciels téléchargeables permettant à l'acheteur de recevoir des 
rabais sur certains produits et services offerts par des tiers ainsi 
que de créer et de tenir à jour un compte en ligne pour suivre, 
surveiller et gérer les rabais qui lui sont offerts, ainsi que par la 

distribution de matériel promotionnel ayant trait à ce qui précède. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,639,568. 2013/08/15. CANADIAN SKI COUNCIL - CONSEIL 
CANADIEN DU SKI, 21 Fourth Street East, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 1T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

PASSEPORT DES NEIGES
GOODS: (1) Books and booklets containing discount coupons; 
discount cards and directories, sold as a unit, which entitle the 
holder to receive discounts on the goods and services specified 
in the directories; discount cards which entitle the card holder (a) 
to receive specified discounts on particular goods and services 
provided by specified third parties, and, (b) to establish and 
maintain an online account to track, monitor and manage 
discounts available to the card holder; brochures, brochure 
display stands, folders, reports, newsletters, stickers, banners, 
flags. (2) Downloadable software to enable the purchaser to 
receive specified discounts on particular goods and services 
provided by specified third parties and to establish and maintain 
an online account to track, monitor and manage discounts 
available to the purchaser, and, through the distribution of 
promotional materials relating to the aforesaid. SERVICES: (1) 
Providing via online computer services a discount program 
entitling participants to receive discounts on particular goods and 
services provided by specified third parties and to track, monitor 
and manage discounts available to the participant; promoting 
public awareness of, and participation in, snow sports through 
the provision of discount programs; promoting the goods and 
services of others through the sale and distribution of discount 
coupons, books and booklets containing discount coupons, 
discount cards and directories, sold as a unit, which entitle the 
holder to receive discounts on the goods and services specified 
in the directories, and discount cards which entitle the card 
holder to receive specified discounts on particular goods and 
services provided by specified third parties and to establish and 
maintain an online account to track, monitor and manage 
discounts available to the card holder, through the provision of 
access to an online discount program entitling participants to
receive discounts on particular goods and services provided by 
specified third parties and to track, monitor and manage 
discounts available to the participant, and, through the 
distribution of promotional materials relating to the aforesaid. (2) 
Promoting the goods and services of others through the sale and 
distribution of downloadable software to enable the purchaser to 
receive specified discounts on particular goods and services 
provided by specified third parties and to establish and maintain 
an online account to track, monitor and manage discounts 
available to the purchaser, and, through the distribution of 
promotional materials relating to the aforesaid. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2010 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).
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PRODUITS: (1) Livres et livrets de bons de réduction; cartes de 
réduction et répertoires, vendus comme un tout, qui permettent 
au détenteur de recevoir des rabais sur les produits et les 
services précisés dans les répertoires; cartes de réduction qui 
permettent au détenteur (a) de recevoir des rabais sur certains 
produits et services offerts par des tiers et (b) de créer et de tenir 
à jour un compte en ligne pour suivre, surveiller et gérer les 
rabais qui lui sont offerts; brochures, présentoirs à brochures, 
dossiers, rapports, bulletins d'information, autocollants, 
banderoles, drapeaux. (2) Logiciels téléchargeables permettant 
à l'acheteur de recevoir des rabais sur certains produits et 
services offerts par des tiers ainsi que de créer et de tenir à jour 
un compte en ligne pour suivre, surveiller et gérer les rabais qui 
l u i  sont offerts, ainsi que par la distribution de matériel 
promotionnel ayant trait à ce qui précède. SERVICES: (1) Offre, 
par des services informatiques en ligne, d'un programme de 
rabais permettant aux participants de recevoir des rabais sur des 
produits et des services particuliers offerts par des tiers ainsi que 
de suivre, de surveiller et de gérer les rabais qui leur sont offerts 
en tant que participants; sensibilisation du public aux sports de 
neige et promotion de la participation à ces sports par l'offre de 
programmes de rabais; promotion des produits et des services 
de tiers par la vente et la distribution de bons de réduction, de 
livres et de livrets de bons de réduction ainsi que de cartes de 
réduction et de répertoires, vendus comme un tout, qui 
permettent au détenteur de recevoir des rabais sur les produits 
et les services précisés dans les répertoires, ainsi que de cartes 
de réduction permettant au détenteur de recevoir des rabais sur 
des produits et des services particuliers offerts par des tiers ainsi 
que de créer et de tenir à jour un compte en ligne pour suivre, 
surveiller et gérer les rabais qui lui sont offerts en tant que 
détenteur de carte, par l'offre d'accès à un programme de rabais 
en ligne permettant aux participants de recevoir des rabais sur 
des produits et des services particuliers offerts par des tiers ainsi 
que de suivre, de surveiller et de gérer les rabais qui leur sont 
offerts en tant que participants, et par la distribution de matériel 
promotionnel ayant trait à ce qui précède. (2) Promotions des 
produits et des services de tiers par la vente et la distribution de 
logiciels téléchargeables permettant à l'acheteur de recevoir des 
rabais sur certains produits et services offerts par des tiers ainsi 
que de créer et de tenir à jour un compte en ligne pour suivre, 
surveiller et gérer les rabais qui lui sont offerts, ainsi que par la 
distribution de matériel promotionnel ayant trait à ce qui précède. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,639,572. 2013/08/15. Grit Inc., 80 Queens St S, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

GRIT
GOODS: (1) athletic clothing. (2) scooters. (3) hockey equipment 
and accessories, namely bags, balls, gloves, helmets, jerseys, 
nets, pads, pants, pucks, skates, sticks, sweaters and uniforms. 
(4) Sports accessories, namely soccer balls, referee's whistles, 
referee's case sets, card sets, lineman's flags, lineman's flag 
bags, lanyards, wrist ties, coaches' clipboards, corner flags, field 
markers and field marker stands, air pumps, inflating needles, 

goal nets, and water bottles. (5) athletic footwear. (6) ski 
equipment and accessories, namely bibs, bindings, boot bags, 
boots, clothing, footwear, gloves, goggles, helmets, poles, racks, 
slacks, suits and vests. (7) water skiing equipment and 
accessories, namely bindings, gloves, rope handles, ropes, 
safety vests and tow-bars. (8) baseball equipment and 
accessories, namely bats, caps, catchers' masks, cleats, gloves, 
jerseys, pitching screens, shirts, shoes, uniforms, and bases for 
baseball. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements de sport. (2) Trottinettes. (3) 
Équipement et accessoires de hockey, nommément sacs, balles 
et ballons, gants, casques, jerseys, filets, jambières, pantalons, 
rondelles, patins, bâtons, chandails et uniformes. (4) 
Accessoires de sport, nommément ballons de soccer, sifflets 
d'arbitre, trousses d'arbitrage, jeux de cartes, drapeaux de juge 
de ligne, sacs de drapeaux de juge de ligne, cordons, serre-
poignets, planchettes à pince pour entraîneurs, drapeaux de 
coin, indicateurs de terrain et supports pour indicateurs de 
terrain, pompes à air, aiguilles de gonflage, filets de buts et 
bouteilles d'eau. (5) Articles chaussants de sport. (6) 
Équipement et accessoires de ski, nommément dossards, 
fixations, sacs à bottes, bottes, vêtements, articles chaussants, 
gants, lunettes de protection, casques, bâtons, supports, 
pantalons sport, combinaisons et gilets. (7) Équipement et 
accessoires de ski nautique, nommément fixations, gants, 
poignées de câble, cordes, gilets de sécurité et barres de 
remorquage. . (8) Équipement et accessoires de baseball, 
nommément bâtons, casquettes, masques de receveur, 
crampons, gants, jerseys, écrans de pratique, chemises, 
chaussures, uniformes et coussins de but de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,596. 2013/08/15. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: DVDs featuring shop-at-home party consultant training 
materials and information; business cards. SERVICES: shop-at-
home parties featuring purses, interchangeable decorative purse 
covers, wallets, handbags, totes, laptop bags, shoulder bags, 
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backpacks, sack packs, stationery, storage containers, thermal 
insulated containers, organizers, blankets, mirror compacts, 
manicure sets, jewelry rolls, jewelry pouches, coasters and 
scarves. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/897,992 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2013 
under No. 4,436,203 on goods and on services.

PRODUITS: DVD contenant du matériel de formation et de 
l'information pour les consultants en vente au détail par 
démonstrations à domicile; cartes professionnelles. SERVICES:
Vente par démonstrations à domicile de sacs à main, de 
housses pour sacs à main décoratives et interchangeables, de 
portefeuilles, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs pour 
ordinateurs portatifs, de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de 
sacs, d'articles de papeterie, de contenants de rangement, de 
contenants isothermes, de serviettes range-tout, de couvertures, 
de poudriers à miroir, de nécessaires de manucure, de rouleaux 
à bijoux, de pochettes à bijoux, de sous-verres et de foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/897,992 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 
sous le No. 4,436,203 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,639,601. 2013/08/15. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail store services featuring clothing and 
headwear; retail store services featuring athletics bags, 
drawstring pouches, yoga mats. Used in CANADA since at least 
as early as July 2013 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et de couvre-chefs; services de magasin de vente au 
détail de sacs de sport, de sacs à cordon coulissant et de tapis 
de yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2013 en liaison avec les services.

1,639,763. 2013/08/19. Piotr Czerwinski, trading as Furious 
Pete, 896 Silver Birch Trail, Mississauga, ONTARIO L5J 4C1

DEDICATED FOR LIFE
GOODS: (1) Clothing, namely shirts, tank tops, hats, sweaters, 
track suits, jackets, pants, bandanas, beanies. (2) Exercise 
training aids, namely exercise mats, exercise gloves, shaker 
cups, exercise belts, exercise towels, boxing gloves, hand 
straps, kettle bells, dumbbells, barbells. (3) Bumper stickers. (4) 
Videos, namely pre-recorded videos and DVDs featuring eating 
competitions, cooking, physical fitness, nutrition and exercise 
programs. (5) Books, namely books featuring cooking, physical 
fitness, nutrition, exercise and training programs. (6) Bags, 
namely workout bags and knap sacks. (7) Key chains. (8) 
Dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, powders 
and liquid beverages to support weight loss, muscle building, 
strength and energy. SERVICES: (1) Operation of a business 
dealing in the sale of clothing, exercise training aids, dietary 
supplements, food, beverages, workout gloves, workout belts, 
workout bags, exercise and nutrition programs, cooking books, 
exercise and nutrition books, cooking videos/DVDs, exercise and 
nutrition Videos/DVDs. Used in CANADA since September 01, 
2003 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, 
chapeaux, chandails, ensembles molletonnés, vestes, pantalons, 
bandanas, petits bonnets. (2) Accessoires d'entraînement 
physique, nommément tapis d'exercice, gants d'exercice, 
gobelets à mélanger, ceintures d'exercice, serviettes d'exercice, 
gants de boxe, dragonnes, haltères russes, haltères, haltères 
longs. (3) Autocollants pour pare-chocs. (4) Vidéos, nommément 
vidéos et DVD préenregistrés portant sur des concours du plus 
gros mangeur, la cuisine, la bonne condition physique, 
l'alimentation et des programmes d'exercice. (5) Livres, 
nommément livres sur la cuisine, la bonne condition physique, 
l'alimentation, l'exercice et les programmes d'entraînement. (6) 
Sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs à dos. (7) 
Chaînes porte-clés. (8) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, cachets, comprimés, poudres et boissons liquides 
pour favoriser la perte de poids ainsi qu'augmenter la masse 
musculaire, la force et l'énergie. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements, 
d'accessoires d'entraînement physique, de suppléments 
alimentaires, d'aliments, de boissons, de gants d'entraînement, 
de ceintures d'entraînement, de sacs d'entraînement, de 
programmes d'exercice et d'alimentation, de livres de cuisine, de 
livres sur l'exercice et l'alimentation, de vidéos et de DVD de 
cuisine et de vidéos et de DVD sur l'exercice et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,640,128. 2013/08/20. Switchblade Sports (BC) Corp., 925 
West Georgia Street, Suite 1820, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: Ice hockey sticks, ice hockey gloves, ice hockey 
helmets, ice hockey elbow pads, ice hockey knee pads, wrist 
pads, wrist guards, ice hockey goal pads, hockey skates, hockey 
skate blades, hockey skate blade holders, hockey goal skates; 
sporting clothing namely, sweat suits, sports shirts, socks, 
jackets, sweat shirts, sweat pants, ice hockey jerseys, ice 
hockey pants and ice hockey socks. SERVICES: Online 
wholesale and retail sale of ice hockey-related goods, clothing 
and footwear; the operation of an internet site providing 
education and product information in the field of ice hockey-
related goods. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Bâtons de hockey sur glace, gants de hockey sur 
glace, casques de hockey, protège-coudes de hockey, 
genouillères de hockey, protège-poignets, genouillères de 
gardien de buts de hockey, patins de hockey, lames de patins de 
hockey, porte-lames de patins de hockey, patins de gardien de 
buts de hockey; vêtements de sport, nommément ensembles 
d'entraînement, chemises de sport, chaussettes, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails de hockey, 
pantalons de hockey et chaussettes de hockey. SERVICES:
Vente en gros et au détail en ligne de produits, de vêtements et 
d'articles chaussants dans le domaine du hockey sur glace; 
exploitation d'un site Internet offrant de l'éducation et de 
l'information sur les produits dans le domaine du hockey sur 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,640,266. 2013/08/21. "Alfa Terra" Limited Liability Company, 
Komsomolsky prospect 122 A6, office 36, RU-656002, Altaisky 
krai, Barnaul, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: alcoholic beverages, namely bitters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément amers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,270. 2013/08/06. HTL INTERNATIONAL HOLDINGS 
LTD., 11 Gul Circle, Singapore 629567, SINGAPORE 
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

GOODS: Accent pillows, chairs, end tables, living room furniture, 
love seats, occasional tables, ottomans, pillows, sofas, tables 
and area rugs. Priority Filing Date: August 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/027,147 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Coussins décoratifs, chaises, tables d'extrémité, 
mobilier de salle de séjour, causeuses, tables d'appoint, 
ottomanes, coussins, canapés, tables et carpettes. Date de 
priorité de production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/027,147 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,640,313. 2013/08/16. 8349223 CANADA INC., Unit C29-3235 
HIGHWAY 7 EAST, Markham, ONTARIO L3R 3P3

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is IT IS EASY TO REMEMBER AND SOUNDS 
GOOD. The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese character(s) is XU LIU SHAN.

SERVICES: Restaurant. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est IT IS EASY TO REMEMBER et SOUNDS GOOD. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est XU LIU 
SHAN.

SERVICES: Restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,640,674. 2013/08/23. Grit Inc., 80 Queens St S, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

GRIT in a Shield Design

GOODS: (1) Bags, namely bags for sports and recreation 
equipment. (2) Protective pads for athletic and sports use, 
namely knee pads, shin protectors, elbow protectors, shoulder 
protectors and hand and wrist protectors; helmets for sports, 
recreation and athletic protection. (3) clothing, namely 
underwear. (4) athletic clothing. (5) scooters. (6) hockey 
equipment and accessories, namely bags, balls, gloves, helmets, 
jerseys, nets, pads, pants, pucks, skates, sticks, sweaters and 
uniforms. (7) Sports accessories, namely soccer balls, referee's 
whistles, referee's case sets, card sets, lineman's flags, 
lineman's flag bags, lanyards, wrist ties, coaches' clipboards, 
corner flags, field markers and field marker stands, air pumps, 
inflating needles, goal nets, and water bottles. (8) athletic 
footwear. (9) ski equipment and accessories, namely bibs, 
bindings, boot bags, boots, clothing, footwear, gloves, goggles, 
helmets, poles, racks, slacks, suits and vests. (10) water skiing 
equipment and accessories, namely bindings, gloves, rope 
handles, ropes, safety vests and tow-bars. (11) baseball 
equipment and accessories, namely bats, caps, catchers' masks, 
cleats, gloves, jerseys, pitching screens, shirts, shoes, uniforms, 
and bases for baseball. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on goods (3); 2008 on goods (1). Used in CANADA 

since as early as 2005 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

Le mot GRIT à l'intérieur d'un motif de bouclier.

PRODUITS: (1) Sacs, nommément sacs de sport et pour 
l'équipement de loisir. (2) Coussinets protecteurs à usage 
athlétique et sportif, nommément genouillères, protecteurs de 
tibias, protecteurs de coudes, protecteurs d'épaules et 
protecteurs de mains et de poignets; casques de protection pour 
le sport, les loisirs et l'athlétisme. (3) Vêtements, nommément 
sous-vêtements. (4) Vêtements de sport. (5) Trottinettes. (6) 
Équipement et accessoires de hockey, nommément sacs, balles 
et ballons, gants, casques, jerseys, filets, jambières, pantalons, 
rondelles, patins, bâtons, chandails et uniformes. (7) 
Accessoires de sport, nommément ballons de soccer, sifflets 
d'arbitre, trousses d'arbitrage, jeux de cartes, drapeaux de juge 
de ligne, sacs de drapeaux de juge de ligne, cordons, serre-
poignets, planchettes à pince pour entraîneurs, drapeaux de 
coin, indicateurs de terrain et supports pour indicateurs de 
terrain, pompes à air, aiguilles de gonflage, filets de buts et 
bouteilles d'eau. (8) Articles chaussants de sport. (9) 
Équipement et accessoires de ski, nommément dossards, 
fixations, sacs à bottes, bottes, vêtements, articles chaussants, 
gants, lunettes de protection, casques, bâtons, supports, 
pantalons sport, combinaisons et gilets. (10) Équipement et 
accessoires de ski nautique, nommément fixations, gants, 
poignées de câble, cordes, gilets de sécurité et barres de 
remorquage. . (11) Équipement et accessoires de baseball, 
nommément bâtons, casquettes, masques de receveur, 
crampons, gants, jerseys, écrans de pratique, chemises, 
chaussures, uniformes et coussins de but de baseball. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits (3); 2008 en liaison avec les produits 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,640,782. 2013/08/23. Promera Health, LLC, 61 Accord Park 
Drive, Norwell, MASSACHUSETTS 02061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOMEN'S ELITE
GOODS: Dietary supplements and nutritional supplements 
containing vitamins, amino acids, biotin, folate, chromium, 
capsicum extract, and fruit extract. Priority Filing Date: February 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/858,701 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs 
contenant des vitamines, des acides aminés, de la biotine, de 
l'acide folique, du chrome, de l'extrait de capsicum et des extrait 
de fruits. Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/858,701 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,640,798. 2013/08/23. 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

DeltaN FS
GOODS: Welding devices namely friction stir welding machines 
and parts thereof. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design in the field of welding devices 
namely friction stir welding devices. Used in CANADA since at 
least as early as February 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de soudage, nommément soudeuses par 
friction-malaxage et pièces connexes. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des appareils de soudage, 
nommément des soudeuses par friction-malaxage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,173. 2013/08/27. Castleton Industries Ltd., Box 490, 
Saltcoats, SASKATCHEWAN S0A 3R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOODS: Bulk hauling trailers used for off-highway and on-
highway logging, on-road and off-road heavy hauling, aggregate 
hauling, and agricultural hauling. Used in CANADA since at least 
as early as February 19, 2009 on goods.

PRODUITS: Remorques pour le transport en vrac utilisés pour 
l'exploitation forestière sur route et hors route, le transport lourd 
sur route et hors route, le transport de granulats et le transport 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 février 2009 en liaison avec les produits.

1,641,357. 2013/08/28. IQMETRIX SOFTWARE 
DEVELOPMENT CORPORATION, 2221 Cornwall Street, Suite 
500, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

IQMETRIX
SERVICES: (1) Software as a service (SAAS) services featuring 
software for business management, namely inventory 
management, tracking usage and price data, point-of-sale 
processing, management of general ledger, order entry, 

management of purchasing and receiving records, customer 
records, document management, sales information, financial 
management, supply chain management, integration and 
management of sales records, management of billing and 
customer accounts, management of HR data, management of 
vendor payments, management of accounts payable, 
management of accounts receivable, data and sales reporting 
and analytics, business intelligence, and management of 
electronic commerce. (2) Software as a service (SAAS) services 
featuring software for content management for use in the remote 
or local scheduling, maintenance and display of electronic 
advertising and other multimedia content on in-store electronic 
display interfaces, for retail or point-of-sale applications and on 
fixed or mobile devices. Used in CANADA since as early as 
December 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels de gestion des affaires, nommément de gestion des 
stocks, de suivi des données sur l'utilisation et les prix, de 
traitement dans les points de vente, de gestion des grands livres 
généraux, d'entrée de commandes, de gestion des registres 
d'achat et de réception, de gestion des dossiers clients, de 
gestion de documents, d'information sur les ventes, de gestion 
financière, de gestion de la chaîne logistique, d'intégration et de 
gestion de registres des ventes, de gestion de la facturation et 
des comptes clients, de gestion des données de ressources 
humaines, de gestion des paiements aux fournisseurs, de 
gestion des comptes fournisseurs, de gestion des comptes 
débiteurs, de communication et d'analyse des données sur les 
ventes, de renseignement d'affaires et de gestion de commerce 
électronique. (2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels de gestion de contenu pour la planification, la 
maintenance et l'affichage à distance ou sur place de publicité 
électronique et d'autre contenu multimédia sur des interfaces 
électroniques d'affichage en magasin, pour la vente au détail ou 
dans des points de vente et sur des appareils fixes ou mobiles. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,641,419. 2013/08/29. meshMD Inc., 94 Heddington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5N 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. ROSE, 30 
St. Clair Ave. West, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M4V3A1

meshMD
GOODS: Computer software which facilitates communication 
and sharing of information among healthcare practitioners, 
healthcare facilities, patients, pharmaceutical companies, 
insurance companies, and electronic health record companies to 
share and transmit medical data, namely, medical appointments, 
billing, payment reconciliation, medical record documentation, 
chronic care records, continuing care health records, patient 
profiles, prescription history, electronic prescription tracking, 
laboratory results, drug usage monitoring, recalls and follow-up 
of patients, patient notification, ordering of laboratory tests and 
diagnostic imaging, reconciliation of incoming laboratory results 
and diagnostic imaging, health maintenance reminders, 
immunization records. SERVICES: (1) Providing online 
downloadable software for the communication and transmission 
of medical data and information to medical and healthcare 
providers; Provision of online chat and discussion threads in the 
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field of medical opinions, medical advice and patient healthcare. 
(2) Computer software and website design and marketing 
services for hospitals, pharmaceutical and insurance companies. 
(3) Educational programs in the field of continuing medical 
education. Used in CANADA since June 04, 2008 on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciel qui facilite la communication et le partage 
d'information entre professionnels de la santé, établissements de 
santé, patients, sociétés pharmaceutiques, sociétés d'assurance 
et entreprises de dossiers médicaux électroniques, pour la 
communication et la transmission de données médicales, 
nommément sur les rendez-vous médicaux, la facturation, le 
rapprochement de comptes, les dossiers médicaux, les dossiers 
sur les malades chroniques, les dossiers sur les malades 
nécessitant des soins de longue durée, les profils des patients, 
l'historique des ordonnances, le suivi électronique des 
ordonnances, les résultats de laboratoire, le suivi de l'utilisation 
des médicaments, les rappels et le suivi des patients, les avis 
aux patients, la demande de tests en laboratoire et en imagerie 
diagnostique, le rapprochement des résultats des tests en 
laboratoire et en imagerie diagnostique, les rappels sur 
l'importance de se maintenir en santé et les dossiers de 
vaccination. SERVICES: (1) Offre d'un logiciel téléchargeable en 
ligne pour la communication et la transmission d'information et 
de données médicales aux fournisseurs de soins médicaux et de 
soins de santé; offre de services de clavardage et de fils de 
discussion en ligne dans les domaines des avis médicaux, des 
conseils médicaux et des soins aux patients. (2) Services de 
conception de logiciels et de sites Web et services de marketing 
pour les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques et les sociétés 
d'assurance. (3) Programmes éducatifs dans le domaine de la 
formation continue en médecine. Employée au CANADA depuis 
04 juin 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,641,489. 2013/08/29. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

GOODS: Salads, salsas, glazes, chutneys, relishes, dips and 
hummus; sauces, namely, fresh cooking sauces for use heated 
on meat, vegetables, rice, pasta, fish. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Salades, salsas, fondants, chutneys, relishs, 
trempettes et houmos; sauces, nommément sauces fraîches 
pour la cuisine à servir chaud sur la viande, les légumes, le riz, 
les pâtes alimentaires et le poisson. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,641,522. 2013/08/29. Blink Investments Incorporated, 7424 
Ridgeview Street, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V4Z 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

JAPIDI ENERGY
GOODS: (1) Electric heaters, namely: portable electric heaters, 
wall mounted electric heaters and ceiling mounted heaters, and 
remote control sets thereof. (2) Replacement parts for electric 
heaters, namely: heating elements. (3) Electronic and printed 
publications, namely: owners' manuals, instructional guides, 
installation guides, and warranty guides. (4) Electronic and 
printed publications, namely: pamphlets and brochures in the 
field of heating. (5)  Accessories for electric heaters, namely: 
electric cords and heater stands. (6) Stationery, and office 
supplies, namely: pens, pencils, nametags, paperweights, 
lanyards, writing paper, greeting cards, note cards, note pads, 
and envelopes. (7) Promotional items, namely: key rings, 
coupons, decals, stickers, posters, pamphlets, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, mouse pads, calendars, agendas, 
mugs; fridge magnets, caps, hats, visors, toques, clothing, 
namely: t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets. (8) Small 
electric kitchen appliances. (9) Electric fans. (10) Electric 
generators. (11) Electric grills. (12) Outdoor furniture. 
SERVICES: (1) Design consulting services in the field of heating. 
(2) Online retail store services featuring heaters and 
accessories, namely: electric cords, heater stands, remote 
control sets, and replacement parts, namely: elements. (3) 
Warehousing and delivery services, namely: storage, 
distribution, pick-up, packing, and shipping of electric heaters 
and accessories, namely: electric cords, heater stands, remote 
control sets, and replacement parts, namely: elements. (4) 
Maintenance, repair and warranty services in connection with 
heaters and accessories, namely: electrical control systems, 
heater stands and extension cords. Used in CANADA since at 
least as early as March 30, 2013 on goods (1), (2), (3), (4) and 
on services. Proposed Use in CANADA on goods (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12).

PRODUITS: (1) Radiateurs électriques, nommément radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs électriques muraux et appareils 
de chauffage de plafond ainsi qu'ensembles de télécommandes 
connexes. (2) Pièces de rechange pour radiateurs électriques, 
nommément éléments chauffants. (3) Publications électroniques 
et imprimées, nommément guides d'utilisation, guides 
d'instructions, guides d'installation et guides au sujet de la 
garantie. (4) Publications électroniques et imprimées, 
nommément dépliants et brochures dans le domaine du 
chauffage. (5) Accessoires pour radiateurs électriques, 
nommément cordons électriques et supports de radiateur. (6) 
Articles de papeterie et articles de bureau, nommément stylos, 
crayons, porte-noms, presse-papiers, cordons, papier à lettres, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes et 
enveloppes. (7) Articles promotionnels, nommément anneaux 
porte-clés, bons de réduction, décalcomanies, autocollants, 
affiches, dépliants, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, tapis de souris, calendriers, agendas, 
grandes tasses; aimants pour réfrigérateurs, casquettes, 
chapeaux, visières, tuques, vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, gilets, polos, vestes. (8) Petits appareils de 
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cuisine électriques. (9) Ventilateurs électriques. (10)
Générateurs électriques. (11) Grils électriques. (12) Mobilier 
d'extérieur. SERVICES: (1) Services de consultation en 
conception dans le domaine du chauffage. (2) Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'appareils de chauffage et 
d'accessoires connexes, nommément de cordons électriques, de 
supports de radiateur, d'ensembles de télécommandes et de 
pièces de rechange, nommément d'éléments. (3) Services 
d'entreposage et de livraison, nommément entreposage, 
distribution, ramassage, emballage et expédition de radiateurs 
électriques et d'accessoires connexes, nommément de cordons 
électriques, de supports de radiateur, d'ensembles de 
télécommandes et de pièces de rechange, nommément 
d'éléments. (4) Services d'entretien, de réparation et de garantie 
relativement aux appareils de chauffage et aux accessoires, 
nommément aux systèmes de commandes électriques, aux 
supports de radiateur et aux rallonges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2013 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,641,643. 2013/08/30. Wen Zhou PetPal Hi Tech Pet Nutrition 
Products Co., Ltd., s 2# Chongle Road, Shuitou Industrial Park, 
Pingyang County, Zhejiang Province, 325405, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Pet food; Beverages for pets; animal foodstuffs, 
namely canned pet food, dried pet food, pellets, crumbles, 
powder, blocks, liquid and granulate forms of feed and feed for 
game birds and aquaculture; edible chews for dogs; Stall food for 
animals; Pet treats, namely edible dog treats and edible cat 
treats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie; boissons 
pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour 
animaux, nommément nourriture en conserve pour animaux de 
compagnie, moulée pour animaux de compagnie, aliments pour 
animaux en granules, en morceaux, en poudre, en blocs, en 
granules et liquides ainsi qu'aliments pour gibier à plumes et 
pour l'aquaculture; gâteries à mâcher pour chiens; aliments pour 
animaux d'étable; gâteries pour animaux de compagnie, 
nommément gâteries pour chiens et gâteries pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,805. 2013/09/03. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA  19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CERTATRIM
GOODS: Building materials, namely, non-metal trim boards, 
profiles and PVC sheets. Priority Filing Date: March 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/865413 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under No. 
4414504 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément planches 
de revêtement non métalliques, profilés et feuilles de PVC. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865413 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4414504 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,043. 2013/09/04. CleveXel Pharma, Société par Actions 
Simplifiée, 19, avenue du Professeur Cadiot, 94700 Maisons-
Alfort, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

CLEVEXEL
PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des cancers hématologiques et non hématologiques, 
des maladies neurodégénératives du système nerveux central, 
des pathologies d'ordre immuno-inflammatoire; produits 
hygiéniques pour la médecine, nommément savons, huile, 
crème et gel désinfectants; substances diététiques à usage 
médical, nommément substances médicales destinées à 
combattre le cholestérol sous forme de liquides, de barres et en 
poudre; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
l'état général de la santé et le bien-être; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants à main, désinfectants pour 
instruments médicaux; produits chimiques pour la destruction 
d'animaux nuisibles, nommément fongicides, herbicides, 
insecticides, parasiticides; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique. Date de priorité de production: 10 
juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 018 837 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 juillet 2013 sous le No. 13 4 018 837 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of hematological and non-hematological cancers, 
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neurodegenerative disorders of the central nervous system, 
immuno-inflammatory diseases; sanitary preparations for 
medical purposes, namely disinfectant soaps, oil, cream, and 
gel; dietetic substances for medical use, namely medical 
substances for cholesterol reduction in liquid, bar, and powder 
form; food for babies; nutritional supplements for overall health 
and wellness; plasters, materials for dressings; materials for 
stopping teeth and for dental impressions; hand sanitizers, 
disinfectants for medical instruments; chemical products for
destroying vermin, namely fungicides, herbicides, insecticides, 
parasiticides; chemical preparations for medical or 
pharmaceutical use. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 4 018 837 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on July 10, 2013 under No. 13 4 018 837 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,642,170. 2013/09/04. Virgin Enterprises Limited, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VIRGIN MEGA
GOODS: (1) Casual clothing, athletic clothing, children's 
clothing, outdoor winter clothing; headgear, namely hats, caps, 
toques, bandannas; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear. (2) Watches and jewellery. Sunglasses, 
headphones, wireless communication accessories, namely 
telephone headsets, stereo receivers; phone cases. SERVICES:
Retail sale and online retail sale of clothing, headgear, footwear, 
watches, jewellery, audio equipment and telephone equipment. 
Used in CANADA since at least as early as December 1990 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables. (2) Montres et bijoux. 
Lunettes de soleil, casques d'écoute, accessoires de 
communication sans fil, nommément casques téléphoniques, 
récepteurs stéréo; étuis à téléphone. SERVICES: Vente au 
détail et vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de montres, de bijoux, d'équipement audio 
et d'équipement téléphonique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services.

1,642,175. 2013/09/04. Virgin Enterprises Limited, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: (1) Casual clothing, athletic clothing, children's 
clothing, outdoor winter clothing; headgear, namely hats, caps, 
toques, bandannas; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear. (2) Watches and jewellery. Sunglasses, 
headphones, wireless communication accessories, namely 
telephone headsets, stereo receivers; phone cases. SERVICES:
Retail sale and online retail sale of clothing, headgear, footwear, 
watches, jewellery, audio equipment and telephone equipment. 
Used in CANADA since at least as early as December 1990 on 
goods (1) and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables. (2) Montres et bijoux. 
Lunettes de soleil, casques d'écoute, accessoires de 
communication sans fil, nommément casques téléphoniques, 
récepteurs stéréo; étuis à téléphone. SERVICES: Vente au 
détail et vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de montres, de bijoux, d'équipement audio 
et d'équipement téléphonique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,642,203. 2013/09/05. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes, none being for medicinal 
or curative purposes; cigarettes; Smoker's articles, namely 
cigarette cases, cigarette holders, cigarette lighters, ashtrays; 
matches. Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53017/2013 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; 
succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; 
cigarettes; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, 
fume-cigarettes, allume-cigarettes, cendriers; allumettes. Date
de priorité de production: 11 mars 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 53017/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,642,336. 2013/09/05. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Exercise machines namely, rowing machines, elliptical 
exercise machines, stationary exercise bikes, treadmills, stair-
stepping machines; manually operated exercise equipment, 
namely medicine balls, jump ropes, incline boards for sit-ups, 
exercise bars, bar bells for athletic use, stress relief balls for 
hand exercise; exercise weights; exercise bars; exercise 
benches; exercise and fitness equipment and accessories, 

namely, personal exercise mats and exercise gloves; boxing and 
mixed martial arts equipment, namely, bag gloves, mixed martial 
arts gloves, boxing gloves, focus mitts, punching mitts, shin 
guards, punching bags, heavy bags, free standing bags; pads for 
use in boxing and mixed martial arts, namely, kick pads, target 
pads, Thai pads and shin pads; head guards, chest protectors, 
and body shields for use in mixed martial arts and boxing; action 
figures; electronic action toys; mechanical toys; play sets for 
action figures and toys associated with the field of mixed martial 
arts; soft sculpture toys; bath toys; dolls and accessories 
therefor; bobble head dolls; water toys; retractable string toys; 
action skill games; amusement game machines; board games; 
puzzles; parlor games; party games; gaming chips; dice; playing 
cards; coin-operated video games; playground balls; sport balls; 
pumps for inflating sports equipment, namely, playground balls 
and sport balls. Priority Filing Date: September 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86055968 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'exercice, nommément rameurs, 
exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, tapis roulants, escaliers 
d'exercice; équipement d'exercice manuel, nommément ballons 
lestés, cordes à sauter, planches de redressement pour les 
redressements assis, barres d'exercice, haltères longs pour le 
sport, balles antistress pour l'exercice des mains; poids 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; équipement et 
accessoires d'exercice et d'entraînement physique, nommément 
tapis d'exercice et gants d'exercice; équipement de boxe et 
d'arts martiaux mixtes, nommément gants de frappe au sac, 
gants d'arts martiaux mixtes, gants de boxe, mitaines 
d'entraîneur, mitaines de frappe, protège-tibias, sacs de frappe, 
sacs lourds, sacs sur pied; coussins pour la boxe et les arts 
martiaux mixtes, nommément coussins de frappe, coussins 
cibles, coussins de boxe thaï et protège-tibias; casques, 
plastrons et protecteurs pour le corps pour les arts martiaux 
mixtes et la boxe; figurines d'action; jouets d'action 
électroniques; jouets mécaniques; ensembles de figurines et de 
jeux d'action liés au domaine des arts martiaux mixtes; jouets 
souples; jouets de bain; poupées et accessoires connexes; 
figurines à tête branlante; jouets pour l'eau; jouets à ficelle 
rétractable; jeux d'adresse; appareils de divertissement; jeux de 
plateau; casse-tête; jeux de société; jeux de fête; jetons; dés; 
cartes à jouer; jeux vidéo à pièces; balles et ballons de jeu; 
balles et ballons de sport; pompes pour gonfler de l'équipement 
de sport, nommément des balles et des ballons de jeu et des 
balles et des ballons de sport. Date de priorité de production: 04 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86055968 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,376. 2013/09/06. DIMA IMPORT-EXPORT INC., 4661, 
boul. des Grandes Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALIMENTS MERCI
PRODUITS: Noix; mélanges collations à base de noix et de 
fruits; mélanges collations à base de granola et de céréales pour 
déjeuner; épices; herbes pour l'alimentation; bouillons; bases de 
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soupe; sauce à la viande; sauce barbecue; sauce béchamel; 
fruits; fruits séchés; bâtonnets au sésame; bâtonnets au riz; 
bâtonnets de soya; grignotines à base de maïs et de lin; maïs 
rôti; fèves de soya rôties; croustilles; riz croquant; mélanges 
collations à base de légumes; pretzels; légumes; légumineuses; 
sucre; cassonade; sel de mer; sel de table; sel à marinade; sel 
de l'Himalaya; sel gris; riz; farine; flocons d'avoine; céréales non 
transformées; céréales de son d'avoine; blé; couscous; graines 
comestibles; quinoa; tapioca; soya; pâtes alimentaires; tomates 
séchées; légumes en flocons; thé; herbes médicinales pour l'état 
général de la santé et le bien-être; café; lait de soya; protéine et 
lécithine de soya; lait; levure; bicarbonate de soude; chapelure; 
croûtons; fromage; gélatine alimentaire; beurre de noix. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Nuts; snack mixes made from nuts and fruits; breakfast 
snack mixes made from granola and grains; spices; herbs as 
food; broths; soup bases; meat sauce; barbecue sauce; 
béchamel sauce; fruits; dried fruits; sesame sticks; rice sticks; 
soy sticks; snacks made from corn and flax; roasted corn; 
roasted soya beans; potato chips; crispy rice; legume-based 
snack mixes; pretzels; vegetables; legumes; sugar; brown sugar; 
sea salt; table salt; marinade salt; Himalayan salt; grey salt; rice; 
flour; oat flakes; unprocessed cereals; oat bran cereals; wheat; 
couscous; edible seeds; quinoa; tapioca; soy; pasta; dried 
tomatoes; vegetable flakes; tea; medicinal herbs for overall 
health and well-ness; coffee; soy milk; soy protein and lecithin; 
milk; yeast; baking soda; bread crumbs; croutons; cheese; food 
gelatine; nut butter. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on goods.

1,642,579. 2013/09/06. G-Star Raw C.V., Keienbergweg 100, 
1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

3301
GOODS: (1) Pants; shirts; sweats; knits, namely knitted vests, 
knitted sweaters, knitted shawls and knitted beanies; skirts; 
headwear, namely caps, hats and beanies; belts. (2) T-shirts; 
dresses; handbags. (3) Jackets. (4) Underwear. (5) Casual 
footwear. Used in CANADA since at least as early as November 
15, 2006 on goods (1); January 15, 2007 on goods (2); May 15, 
2007 on goods (3); July 15, 2008 on goods (4); July 15, 2010 on 
goods (5).

PRODUITS: (1) Pantalons; chandails; pulls d'entraînement; 
tricots, nommément gilets tricotés, chandails tricotés, châles 
tricotés et petites casquettes tricotées; jupes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et petits bonnets; ceintures. 
(2) Tee-shirts; robes; sacs à main. (3) Vestes. (4) Sous-
vêtements. (5) Articles chaussants tout-aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2006 en 
liaison avec les produits (1); 15 janvier 2007 en liaison avec les 
produits (2); 15 mai 2007 en liaison avec les produits (3); 15 
juillet 2008 en liaison avec les produits (4); 15 juillet 2010 en 
liaison avec les produits (5).

1,642,812. 2013/09/10. SMASH ENTERPRISES PTY LTD, 33 
Redland Drive, Mitcham Victoria 3132, AUSTRALIA 
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

NFM
GOODS: Plastic storage containers; serving spoons, chopsticks 
and brushes for cleaning drinking bottles; containers for 
beverages; containers for food; heat insulated containers for 
beverages; heat retaining containers for food and drink; heat 
insulated containers for food; lunch boxes; isothermic bags; 
bottles namely water bottles (containers); beverage coolers 
(containers); drinking containers; portable coolers; ice 
containers; plastic storage containers for household utensils; lids 
for household and kitchen containers; tableware, namely plates, 
dishes, drinking glasses, bowls, cups, saucers, mugs and jugs, 
all being of plastic materials. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Contenants de rangement en plastique; cuillères de 
service, baguettes et brosses pour nettoyer des gourdes; 
contenants pour boissons; contenants pour aliments; contenants 
isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; contenants isothermes pour aliments; boîtes-repas; 
sacs isothermes; bouteilles, nommément gourdes (contenants); 
glacières à boissons (contenants); contenants pour boire; 
glacières portatives; contenants à glace; contenants de 
rangement en plastique pour ustensiles de maison; couvercles 
de contenants pour la maison et la cuisine; couverts, 
nommément assiettes, vaisselle, verres, bols, tasses, 
soucoupes, grandes tasses et cruches, tous faits en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,642,863. 2013/09/10. Wesley R. Kovalou, 4198 Wakefield 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5C 4M1

BUILDINGS FOR THE MODERN AGE
GOODS: Architectural plans, architectural designs construction 
documentation. SERVICES: Architectural plans and design 
services. Used in CANADA since September 06, 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Plans architecturaux, dessins architecturaux, 
documents de construction. SERVICES: Services de plans 
architecturaux et de conception. Employée au CANADA depuis 
06 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,642,931. 2013/09/10. MPEX Pharmaceuticals, Inc., (A 
Delaware Corporation), 100 Somerset Corporate Boulevard, 
Bridgewater, New Jersey 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

ZYLUSO
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics. 
Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/052,408 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052,408 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,642,950. 2013/09/10. 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

HORA DEL BANO
The English translation of HORA DEL BANO is bathtime.

GOODS: Toiletry preparations for the care and cleansing of skin 
and hair. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HORA DEL BANO 
est « bathtime ».

PRODUITS: Produits de toilette pour les soins et le nettoyage de 
la peau et des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,976. 2013/09/11. Find My Rental Inc., 7 West Park Blvd, 
Gormley, ONTARIO L0H 1G0

Find My Rental
SERVICES: Operation of a website featuring classified 
advertising of wares and services of others available for rent by 
the general public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de petites annonces 
concernant les produits et services de tiers offerts en location au 
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,036. 2013/09/11. Cintec Reinforcement Systems Ltd., 38 
Auriga Drive, Unit 200, Ottawa, ONTARIO K2E 8A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLASTEC
GOODS: Metal pipe fittings for buildings; metal fastening 
anchors for grouting; metal fastening anchors for strengthening 
and reinforcing buildings and structures; metal fastening ties and 
accessories therefor; pre-stressed metal anchors for 
strengthening and reinforcing buildings and structures; large 
metal fastening anchors used for structural engineering building 
retrofitting purposes; pre-stressed metal tie rods for 
strengthening and reinforcing buildings and structures; 
reinforcing materials of metal, namely, metal fastening anchors 
or metal reinforcing rods; wall claddings of metal; textile casting 
forms for concrete; non-metallic building materials, namely, 
facials, cladding materials, textile stockings in the nature of 
coverings for anchors; window and door frames not being made 
of metal; non-metal building anchor sleeves for strengthening 
and reinforcing buildings and structures; mortars; mortar mix; 
building cement; roofing cements; cement mixes, cement for use 
with building reinforcement materials; plastic barrier sheeting 
used in the construction industry; construction material and non-
metal construction materials, namely, reinforcing partitions, 
reinforcing piping, facials, window frames and door frames, all for 
strengthening and reinforcing buildings and structures; non-metal 
crash barriers, namely, barriers of concrete, wood and plastic for 
strengthening and reinforcing buildings and structures; non-
metallic reinforcing structures for buildings; impact protection 
structures, namely, water fillable containers for strengthening 
and reinforcing buildings; wall claddings not of metal; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Structural 
diagnostic, renovation, planning and advisory services relating to 
buildings and structures; building reinforcement and installation 
services; construction services and repair services for buildings; 
consultation in the field of building construction; consultancy 
services relating to building or repair of buildings; consultation in 
the field of restoration, reinforcement and repair of historic 
structures; Repair, renovation and maintenance work for 
structures, namely, masonry, road bridges, dams, dikes, 
embankments, weirs and hydraulic structures; renovation 
planning with respect to the aforementioned structures, drilling of 
cores, close reinforcement of masonry and insertion of ties; Civil 
engineering services, namely, blast mitigation to protect 
buildings against explosions. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on goods and on services.

PRODUITS: Raccords de tuyauterie en métal pour bâtiments; 
ancrages de fixation en métal pour injection de coulis; ancrages 
de fixation en métal pour consolider et renforcer les bâtiments et 
les structures; attaches en métal et accessoires connexes; 
ancrages en métal précontraints pour consolider et renforcer les 
bâtiments et les structures; grands ancrages de fixation en métal 
pour moderniser les bâtiments (génie civil); tirants en métal 
précontraints pour consolider et renforcer les bâtiments et les 
structures; matériaux de renforcement en métal, nommément 
ancrages de fixation en métal ou tiges d'armature en métal; 
revêtements de mur en métal; moules en tissu pour le béton; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
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bordures de toit, matériaux de couverture, housses en tissu, à 
savoir revêtements pour ancrages; cadres de fenêtre et de porte 
autres qu'en métal; gaines pour ancrages de construction autres 
qu'en métal servant à consolider et à renforcer les bâtiments et 
les structures; mortier; mélanges de mortier; ciment; bitumes de 
collage; mélanges de ciment, ciment pour matériaux de 
renforcement de bâtiments; revêtements de protection en 
plastique pour l'industrie de la construction; matériaux de 
construction et matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément cloisons de renforcement, tuyauterie de 
renforcement, bordures de toit, cadres de fenêtre et cadres de 
porte, tous pour consolider et renforcer les bâtiments et les 
structures; barrières de sécurité autres qu'en métal, nommément 
barrières de béton, de bois et de plastique pour consolider et 
renforcer les bâtiments et les structures; structures autres qu'en 
métal pour renforcer les bâtiments; structures de protection 
contre les chocs, nommément contenants à remplir d'eau pour 
consolider et renforcer les bâtiments; revêtements de mur autres 
qu'en métal; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Services de diagnostic structurel, 
de rénovation, de planification et de conseil ayant trait aux 
bâtiments et aux structures; services de renforcement et 
d'installation de bâtiments; services de construction et services 
de réparation de bâtiments; consultation dans le domaine de la 
construction; services de consultation ayant trait à la 
construction ou à la réparation de bâtiments; consultation dans 
le domaine de la restauration, du renforcement et de la 
réparation de structures historiques; travaux de réparation, de 
rénovation et d'entretien de structures, nommément de 
maçonnerie, de ponts routiers, de barrages, de digues, de 
levées de terre, de déversoirs et de structures hydrauliques; 
planification de rénovation concernant les structures 
susmentionnées, carottage, renforcement à espacement serré 
de maçonnerie et insertion d'attaches; services de génie civil, 
nommément protection de bâtiments contre les explosions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,052. 2013/09/11. VVT Visually Verified Technologies Inc, 
Suite 500, 345 Wallace Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9R 5B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

VISUALLY VERIFIED
SERVICES: online photo management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de photos en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,388. 2013/09/13. Canadian Celiac 
Association/L'Association Canadienne de la Maladie Coeliaque, 
5025 ORBITOR DRIVE, BUILDING 1, SUITE 400, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

GOODS: Bread, flour, cakes, muffins, cookies, brownies, dinner 
rolls, breakfast cereal, crackers, pizza shells, potato chips, 
macaroons, energy bars, sausages, meat balls, soup, spices, 
and cream cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 07, 2012 on goods.

The wares must be produced or manufactured by a licensee of 
the Applicant's gluten-free certification program in accordance 
with the Applicant's standards, guidelines and policies. Each 
particular food or beverage product produced or manufactured 
by the licensee must contain a gluten content below 20 parts per 
million and must be only manufactured in facilities that have 
been certified by the Applicant.

PRODUITS: Pain, farine, gâteaux, muffins, biscuits, carrés au 
chocolat, petits pains mollets, céréales de déjeuner, craquelins, 
pâtes à pizza, croustilles, macarons, barres énergisantes, 
saucisses, boulettes de viande, soupe, épices et fromage à la 
crème. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 mai 2012 en liaison avec les produits.

Les marchandises doivent être produites ou fabriquées par un 
licencié du programme de certification « sans gluten » du 
requérant, conformément aux normes, aux directives et aux 
politiques du requérant. Tous les aliments et boissons produits 
ou fabriqués par le licencié doivent contenir moins de 20 parties 
par million de gluten et doivent avoir été fabriqués dans des 
installations qui ont été certifiées par le requérant.
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1,643,389. 2013/09/13. Canadian Celiac 
Association/L'Association Canadienne de la Maladie Coeliaque, 
5025 ORBITOR DRIVE, BUILDING 1, SUITE 400, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 4Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: (1) Promotional materials, namely gluten-free food 
product packaging, namely, foil wrappers, plastic bags, paper 
bags, boxes and containers, newspaper flyers, commercial 
advertisement materials, namely, posters, flyers, pamphlets, 
printed advertisements, trade show programs, point of purchase 
displays, store display signage, exhibit booth signage, event 
presentation slides, and pens. (2) Printed materials, namely 
gluten-free ingredient dictionaries, annual reports, newsletters, 
program brochures, post cards. (3) Printed informational 
materials, namely, certification program manuals, auditor 
program manuals, trade-mark design manuals, and annual 
reports. (4) Product press releases, electronic publications in the 
field of gluten-free food products in the form of websites and 
postings made to social media sites. SERVICES: Administering 
a certification program for gluten-free foods and manufacturing 
facilities; providing educational and training programs to others in 
the field of inspection and audit of food manufacturing facilities; 
consultation services to food manufacturers and producers in the 
field of gluten-free food and supplies; promoting and 
encouraging the certification, production and distribution of 
gluten-free food and beverages; providing educational materials 
in the field of health, nutrition and the gluten-free diet; operation 
of a website to provide information regarding the certification of 
gluten-free food and manufacturing facilities. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on goods (1) and on 
services; June 2011 on goods (2); September 2011 on goods 
(3); August 2012 on goods (4).

PRODUITS: (1) Matériel promotionnel, nommément emballage 
pour produits alimentaires sans gluten, nommément emballages 
d'aluminium, sacs de plastique, sacs de papier, boîtes et 
contenants, prospectus de journaux, matériel de publicité 
commerciale, nommément affiches, prospectus, dépliants, 
publicités imprimées, programmes de salons commerciaux, 
présentoirs de point de vente, affiches pour magasins, affiches 

pour kiosques d'exposition, diapositives de présentation et 
stylos. (2) Imprimés, nommément dictionnaires d'ingrédients 
sans gluten, rapports annuels, bulletins d'information, brochures 
de programme, cartes postales. (3) Matériel d'information 
imprimé, nommément manuels relatifs à un programme de 
certification, manuels relatifs à un programme de vérification, 
manuels de conception de marques de commerce, et rapports 
annuels. (4) Communiqués de presse concernant des produits, 
publications électroniques dans le domaine des produits 
alimentaires sans gluten, à savoir sites Web et annonces 
conçues pour les sites de réseautage social. SERVICES:
Administration d'un programme de certification d'aliments sans 
gluten et d'installations de fabrication; offre de programmes 
éducatifs et de formation à des tiers dans le domaine de 
l'inspection et de la vérification d'installations de fabrication 
d'aliments; services de consultation offerts aux fabriquants et 
aux producteurs d'aliments dans le domaine des aliments et des 
produits sans gluten; promotion de la certification, de la 
production et de la distribution d'aliments et de boissons sans 
gluten; offre de matériel éducatif dans le domaine de la santé, de 
l'alimentation et des régimes sans gluten; exploitation d'un site 
Web pour fournir de l'information concernant la certification 
d'aliments sans gluten et d'installations de fabrication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services; juin 2011 en 
liaison avec les produits (2); septembre 2011 en liaison avec les 
produits (3); août 2012 en liaison avec les produits (4).

1,643,441. 2013/09/13. CGI Group Inc., 1350 boulevard René-
Lévesque Ouest, 15e étage, Montréal, QUEBEC H3G 1T4 
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

CGI PAYMENTS360
GOODS: Computer software for use in the transfer of funds; 
computer software for use for financial messaging, namely, 
connecting to a secure financial network and processing financial 
transactions through a secure financial network; computer 
software for managing and monitoring debt collection, payments, 
negotiations, settlement and accounting; computer software for 
automating wire payments processing; computer software for 
viewing, managing and monitoring of account balances and 
liquidity position for financial institutions and corporations; 
computer software for providing direct access to national and 
international payments network; computer software for the 
electronic transmission of information, data, documents, and 
images in the fields of finance, accounting and bill payment over 
the Internet or a global computer information network. 
SERVICES: Payment gateway services, namely, management 
and monitoring of account balances and liquidity for financial 
institutions and corporations; providing temporary use of non-
downloadable software for use in the transfer of funds and for 
financial messaging; providing temporary use of non-
downloadable software for use in financial messaging, namely, 
connecting to a secure financial network and processing financial 
transactions through a secure financial network; providing 
temporary use of non-downloadable software for use in 
automating wire payments, managing and real-time monitoring of 
debt collection, payments, negotiation, settlement and 
accounting; providing temporary use of non-downloadable 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 227 March 25, 2015

software for use in viewing, managing and monitoring of account 
balances and liquidity position for financial institutions and 
corporations; providing temporary use of non-downloadable 
software for use in the field of payments, securities, trade finance 
and cash management messaging; providing temporary use of 
non-downloadable software for use in providing direct access to 
national and international payments network; providing 
temporary use of non-downloadable software for use in the 
electronic transmission of information, data, documents, and 
images in the fields of finance, accounting and bill payment over 
the Internet or a global computer information network; providing 
temporary use of non-downloadable software for the provision of 
bill payment data; software as a service (SAAS), managed 
service provider (MSP), and application service provider (ASP) 
featuring software for use in the field of financial messaging, 
payment operations, funds transfer and payment services; 
software as a service (SAAS), managed service provider (MSP), 
and application service provider (ASP) featuring software for use 
in the field of financial messaging, namely, connecting to a 
secure financial network and processing financial transactions 
through a secure financial network; software as a service 
(SAAS), managed service provider (MSP), and application 
service provider (ASP) featuring software for use in the field of 
payments, securities, trade finance and cash management 
messaging; software as a service (SAAS), managed service 
provider (MSP), and application service provider (ASP) featuring 
software for the provision of bill payment data; software as a 
service (SAAS), managed service provider (MSP), and 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
the field of automating wire payments, managing and real-time 
monitoring of debt collection, payments, negotiation, settlement 
and accounting; software as a service (SAAS), managed service 
provider (MSP), and application service provider (ASP) featuring 
software for use in viewing, managing and monitoring of account 
balances and liquidity position for financial institutions and 
corporations; software as a service (SAAS), managed service 
provider (MSP), and application service provider (ASP) featuring 
software for use in providing direct access to national and 
international payments network; software as a service (SAAS), 
managed service provider (MSP), and application service 
provider (ASP) featuring software for use in the electronic 
transmission of information, data, documents, and images in the 
fields of finance, accounting and bill payment over the Internet or 
a global computer information network; software as a service 
(SAAS) provider in the field of software for business accounting; 
electronic processing and transmission of bill payment data. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de virement de fonds; logiciels de 
messagerie financière, nommément de connexion à un réseau 
financier sécurisé ainsi que de traitement d'opérations 
financières par un réseau financier sécurisé; logiciels de gestion 
et de surveillance des recouvrements, des paiements, des 
négociations, des règlements et de la comptabilité; logiciels 
d'automatisation du traitement des paiements par virement 
bancaire; logiciels de visualisation, de gestion et de surveillance 
des soldes des comptes ainsi que des positions de liquidité pour 
les sociétés et les établissements financiers; logiciels d'accès 
direct à un réseau de paiement national et international; logiciels 
de transmission électronique d'information, de données, de 
documents et d'images dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité et du paiement de factures sur Internet ou un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Services de 

passerelle de paiement, nommément gestion et surveillance des 
soldes des comptes et des liquidités pour les sociétés et les 
établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de virement de fonds et de 
messagerie financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables de messagerie financière, nommément de 
connexion à un réseau financier sécurisé et de traitement 
d'opérations financières par un réseau financier sécurisé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
d'automatisation des paiements par virement bancaire ainsi que 
de gestion et de surveillance en temps réel des recouvrements, 
des paiements, des négociations, des règlements et de la 
comptabilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de visualisation, de gestion et de surveillance 
des soldes des comptes ainsi que des positions de liquidité pour 
les sociétés et les établissements financiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans 
les domaines des paiements, des valeurs mobilières, du 
financement des opérations commerciales et de la messagerie 
sur la gestion de la trésorerie; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables d'accès direct à un réseau de 
paiement national et international; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables de transmission électronique 
d'information, de données, de documents et d'images dans les 
domaines de la finance, de la comptabilité et du paiement de 
factures sur Internet ou un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'offre 
de données de règlement de factures; logiciels-services (SaaS), 
fournisseur de services gérés (FSG) et fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la messagerie financière, des opérations de 
paiement, des virements de fonds et des services de paiement; 
logiciels-services (SaaS), fournisseur de services gérés (FSG) et 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la messagerie financière, 
nommément pour la connexion à un réseau financier sécurisé et 
le traitement d'opérations financières par un réseau financier 
sécurisé; logiciels-services (SaaS), fournisseur de services 
gérés (FSG) et fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation dans les domaines des paiements, 
des valeurs mobilières, du financement des opérations 
commerciales et de la messagerie sur la gestion de la trésorerie; 
logiciels-services (SaaS), fournisseur de services gérés (FSG) et 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'offre de données de règlement de factures; logiciels-services 
(SaaS), fournisseur de services gérés (FSG) et fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
dans les domaines de l'automatisation des paiements par 
virement bancaire ainsi que de la gestion et de la surveillance en 
temps réel des recouvrements, des paiements, des 
négociations, des règlements et de la comptabilité; logiciels-
services (SaaS), fournisseur de services gérés (FSG) et 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
visualisation, de gestion et de surveillance des soldes des 
comptes et des positions de liquidité pour les sociétés et les 
établissements financiers; logiciels-services (SaaS), fournisseur 
de services gérés (FSG) et fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels d'accès direct à un réseau de 
paiement national et international; logiciels-services (SaaS), 
fournisseur de services gérés (FSG) et fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de transmission 
électronique d'information, de données, de documents et 
d'images dans les domaines de la finance, de la comptabilité et 
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du paiement de factures sur Internet ou un réseau informatique 
mondial; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels de comptabilité d'entreprise; traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,549. 2013/09/13. So Change Inc., 189 Gatwick Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

GOODS: T-shirts; coffee mugs; ball point pens; fair trade organic 
shade grown coffee. SERVICES: Entertainment services, 
namely production of a live theatrical show with theatrical and 
digitally animated components and video. Used in CANADA 
since at least as early as June 10, 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Tee-shirts; grandes tasses à café; stylos à bille; 
café biologique et équitable cultivé à l'ombre. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d'un 
spectacle de théâtre comprenant des éléments théâtraux animés 
numériquement et des vidéos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 juin 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,658. 2013/09/16. 8239223 Canada Inc., 8315 chemin 
Devonshire, Montréal, QUÉBEC H4P 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DCM
SERVICES: Services de construction industrielle et 
commerciale, nommément services de consultation, d'ingénierie 
et de gestion de projet; installation, mise en service et 
maintenance de systèmes techniques dans le domaine de la 
construction industrielle et commerciale, nommément systèmes 
électriques, systèmes mécaniques et systèmes 
d'instrumentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Industrial and commercial construction services, 
namely consulting, engineering and project management 
services; installation, commissioning, and maintenance of 

technical systems in the field of industrial and commercial 
construction, namely of electrical systems, mechanical systems, 
and instrumentation systems. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,643,659. 2013/09/16. 8239223 Canada Inc., 8315 chemin 
Devonshire, Montréal, QUÉBEC H4P 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GROUPE DCM
SERVICES: Services de construction industrielle et 
commerciale, nommément services de consultation, d'ingénierie 
et de gestion de projet; Installation, mise en service et 
maintenance de systèmes techniques dans le domaine de la 
construction industrielle et commerciale, nommément systèmes 
électriques, systèmes mécaniques et systèmes 
d'instrumentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Industrial and commercial construction services, 
namely consulting, engineering, and project management 
services; installation, commissioning, and maintenance of 
technical systems in the field of industrial and commercial 
construction, namely of electrical systems, mechanical systems, 
and instrumentation systems. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,643,660. 2013/09/16. 8239223 Canada Inc., 8315 chemin 
Devonshire, Montréal, QUÉBEC H4P 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DCM GROUP
SERVICES: Services de construction industrielle et 
commerciale, nommément services de consultation, d'ingénierie 
et de gestion de projet; Installation, mise en service et 
maintenance de systèmes techniques dans le domaine de la 
construction industrielle et commerciale, nommément systèmes 
électriques, systèmes mécaniques et systèmes 
d'instrumentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Industrial and commercial construction services,
namely consulting, engineering, and project management 
services; installation, commissioning, and maintenance of 
technical systems in the field of industrial and commercial 
construction, namely of electrical systems, mechanical systems, 
and instrumentation systems. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,643,674. 2013/09/16. EZ-WHEEL, une société par actions 
simplifiée, Rue Jean Doucet, P.A. du Grand Girac, 16470 SAINT 
MICHEL, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ez-Wheel
PRODUITS: Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, nommément systèmes de 
traction électriques à usage dans les chariots, trolleys et 
véhicules; batteries électriques à usage dans les chariots, 
trolleys et véhicules; appareils de locomotion par terre, 
nommément roues électriques à usage dans les chariots, trolleys 
et véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; chariots de 
manutention. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mars 2009 sous le No. 
3636527 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric traction systems for carts, trolleys, and vehicles; 
electric batteries for use in carts, trolleys, and vehicles; 
apparatus for locomotion by land, namely electric wheels for 
carts, trolleys, and vehicles; motors and engines for land 
vehicles; handling carts. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on March 13, 2009 under No. 
3636527 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,643,760. 2013/09/16. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TALES OF ZESTIRIA
GOODS: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,644,006. 2013/09/18. GHSC Trading B.V., Keienbergweg 51, 
1101 GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures; natural fertilizers and artificial fertilizers, compost, 
nutrients for living plants and flowers. Used in NETHERLANDS 
on goods. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 01, 2011 under No. 0909003 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; fumier; engrais naturels et engrais artificiels, 
compost, nutriments pour plantes et fleurs vivantes. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 novembre 2011 sous 
le No. 0909003 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,026. 2013/09/18. Ippodo Tea Co., Ltd., 52-banchi, 
Tokiwagi-cho, Teramachi-dori Nijo-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto 
604-0915, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is "I" is single thing; "PO" is to keep a permanent 
work by manufacturing and selling tea; "DO" and "CHA-HO" 
means a shop. The transliteration provided by the applicant of 
the foreign characters is I-PO-DO-CHA-HO.

GOODS: Tea, green tea, Japanese green tea. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2001 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger I 
est « single thing », celle du caractère étranger PO est « to keep 
a permanent work by manufacturing and selling tea », et celle 
des caractères étrangers DO et CHA-HO est « a shop ». Selon 
le requérant, la translittération des caractères étrangers est I-
PO-DO-CHA-HO.
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PRODUITS: Thé, thé vert, thé vert japonais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2001 en 
liaison avec les produits.

1,644,295. 2013/09/19. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CALPHALON CLASSIC
GOODS: Chef's knives, slicers, paring knives, steak knives, 
carving knives, bread knives, kitchen shears, and cutlery sets 
with storage blocks, fry pans, skillets, sauce pans, sauté pans, 
stock pots, woks, griddles, cooking grills, pasta strainers, Dutch 
ovens and roasters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux de chef, trancheuses, couteaux d'office, 
couteaux à steak, couteaux à découper, couteaux à pain, 
ciseaux de cuisine et jeux de couteaux avec blocs de 
rangement, poêles à frire, poêles, casseroles, plats à sauter, 
marmites, woks, grils de cuisson, passoires à pâtes alimentaires, 
faitouts et rôtissoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,644,322. 2013/09/20. PROTECTION RACKET LTD, Bess Park 
Road, Trenant Industrial Estate, Wadebridge, Cornwall PL27 
6HB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Carrying cases for musical instruments; bags and 
leather bags for carrying musical instruments. Used in CANADA 
since 2003 on goods.

PRODUITS: Étuis de transport pour instruments de musique; 
sacs et sacs en cuir pour transporter des instruments de 
musique. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec 
les produits.

1,644,597. 2013/09/20. Butterball, LLC, One Butterball Lane, 
Garner, North Carolina, 27529, 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 colours 
yellow, blue, white and gold are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the word 'BUTTERBALL' in blue letters 
inside a yellow oval with gold outlining and white highlighting on 
the upper right and lower left of the oval.

GOODS: Fresh and frozen poultry; processed poultry-based 
products, namely smoked poultry and prepared poultry. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 1981 under No. 
1,151,836 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, bleue, blanche et or sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot BUTTERBALL en lettres bleues dans un 
ovale jaune avec un contour or et des reflets blancs dans la 
partie supérieure droite et la partie inférieure gauche de l'ovale.

PRODUITS: Volaille fraîche et congelée; produits à base de 
volaille transformés, nommément volaille fumée et volaille 
préparée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1983 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 1981 sous le No. 
1,151,836 en liaison avec les produits.

1,644,956. 2013/09/24. FERRATON PERE ET FILS, Société par 
Actions Simplifiée, 13, rue Maurice de la Sizeranne, 26600, TAIN 
L'HERMITAGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FERRATON
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 décembre 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 28 février 2008 sous le No. 3559386 
en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 20, 1999 on goods. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on February 28, 2008 under No. 
3559386 on goods.
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1,645,010. 2013/09/25. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

HOME INSTEAD PRESS
SERVICES: Publication of books and other printed matter, 
namely training manuals, trainer guides, textbooks, educational 
brochures and reference materials. Used in CANADA since 
September 09, 2013 on services. Priority Filing Date: July 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86021487 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 15, 2014 under No. 
4,569,833 on services.

SERVICES: Publication de livres et d'autres imprimés, 
nommément de manuels de formation, de guides du formateur, 
de manuels scolaires, de brochures éducatives et de documents 
de référence. Employée au CANADA depuis 09 septembre 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
26 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86021487 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,833 en liaison avec les 
services.

1,645,096. 2013/09/25. Cotesi - Companhia de Têxteis 
Sintéticos, S.A., Avenida do Mosteiro, 486, 4415-493 Grijó, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The black lines 
forming the grid pattern are the colour white. The diagonal lines 
are green. The two parallel bands are gold.

GOODS: Cables, ropes, cordage, string, yarns and nets, namely 
yarns and mesh net wrapping materials for agricultural crops, 
made of natural and artificial fibres. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes noires qui forment le motif quadrillé 
sont blanches. Les lignes en diagonale sont vertes. Les deux 
bandes parallèles sont or.

PRODUITS: Câbles, cordes, cordage, ficelle, fils et filets, 
nommément matériel d'emballage en fils et en filet à maille pour 
cultures agricoles, fait de fibres naturelles et artificielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,130. 2013/09/25. LifeVantage Corporation, 9815 S. 
Monroe Street, Suite 100, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRUESCIENCE
GOODS: Cosmetics; cosmetic preparations for skin care. Used
in CANADA since at least as early as June 26, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/056,005 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 juin 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/056,005 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,645,157. 2013/09/25. FIRST NATIONS POWER AUTHORITY 
OF SASKATCHEWAN, 1701 COLLEGE AVENUE, 2ND FLOOR, 
REGINA, SASKATCHEWAN S4P 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

THE PATHWAY TO POWERFUL
OPPORTUNITIES

SERVICES: Brokerage services in the field of electricity; 
Generation and production of electricity; community economic 
development services, namely planning and execution of power 
generation and power transmission projects in or on behalf of
First Nations communities. Used in CANADA since February 
2013 on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine de 
l'électricité; production d'électricité; services de développement 
économique communautaire, nommément planification et 
réalisation de projets de production et de transmission d'énergie 
dans les collectivités des Premières Nations ou pour le compte 
de celles-ci. Employée au CANADA depuis février 2013 en 
liaison avec les services.

1,645,284. 2013/09/26. IPS Nevada, Inc., 2275 Corporate 
Center Dr., Ste 280, Henderson, NV 89074, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ION ONE
SERVICES: Prepaid card services, namely, issuing prepaid 
open-loop debit cards; prepaid card services, namely, 
processing electronic payments through prepaid and stored 
value cards; financial services, namely prepaid and stored value 
card reload services. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,072 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 29, 2014 under No. 
4576964 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes prépayées, nommément 
émission de cartes de débit prépayées en circuit ouvert; services 
de cartes prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques par cartes prépayées et par cartes à valeur 
stockée; services financiers, nommément services de recharge 
de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée. Date de 
priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912,072 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4576964 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,287. 2013/09/26. IPS Nevada, Inc., 2275 Corporate 
Center Dr., Ste 280, Henderson, NV 89074, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ION TOTAL
SERVICES: Prepaid card services, namely, issuing prepaid 
open-loop debit cards; prepaid card services, namely, 
processing electronic payments through prepaid and stored 
value cards; financial services, namely prepaid and stored value 
card reload services. Priority Filing Date: April 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/912,085 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 29, 2014 under No. 
4576965 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes prépayées, nommément 
émission de cartes de débit prépayées en circuit ouvert; services 
de cartes prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques par cartes prépayées et par cartes à valeur 
stockée; services financiers, nommément services de recharge 
de cartes prépayées et de cartes à valeur stockée. Date de 
priorité de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/912,085 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4576965 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,372. 2013/09/26. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGELLAN

GOODS: (1) Computers; portable computers; wearable 
computers with an optical head-mounted displays; portable 
electronic memory devices which can be connected to any 
computing devices through an interface for transporting data, 
and wireless computer storage devices, namely, USB flash 
drives; computer hardware to access Near Field Communication 
(NFC); MP3 players; radio transmitters; video transmitters; global 
positioning system transmitters; personal digital assistants; 
mobile phones; smartphones; internet phones; headphones; 
liquid crystal displays, computer display screens, and video 
display terminals and digital signage displays; computer 
monitors, video monitors; smart eye glasses; diving goggles; 
hydroscopes; satellite global positioning receivers; cameras; web 
cameras; video receivers; radio transmitters, radio receivers, 
global positioning system transmitters, wireless telephone 
receivers, wireless audio receivers; calculators; heart rate 
monitors and pulse rate monitors; speedometers; pedometers; 
altimeters; barometers; directional compasses; velocimeters; 
measuring apparatus for temperature, namely, thermometers; 
pedometers; calorimeters; personal electronic devices in the 
form of wrist band for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movements, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; bracelet 
that monitors, tracks, transmits, records, interprets and responds 
to body movements, functions, locations, physical conditions and 
vital signs and provides electronic vibrating alerts; navigational 
receivers for use in tracking location, calculating GPS-based 
measurements, and navigating to a location; audio tape 
recorders, tape recorders, event recorders for security purposes, 
DVD recorders; radios; video tape recorders, video cameras, 
and cameras; stop watches; radar receivers; radar detectors; 
computer software for use in searching, transmitting, storing, 
accessing, organizing and viewing information on travel 
planning, navigation, travel route planning, geographic location, 
driving and walking directions, customized mapping of locations; 
local wireless network cards for computers, local network cards 
for computers; hand-free handsets for navigational devices; 
holders for navigational devices; covers for protecting 
navigational devices; digital media adaptors; gradienters; global 
positioning system (GPS) receivers, global positioning system 
(GPS) transmitters and global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interfaces for measuring distance, finding 
location, measuring altitude, measuring speed, and indicating 
direction. (2) Sphygmomanometers; electrocardiographs; 
thermographs; body fat monitors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
vêtements avec visiocasque optique; mémoires électroniques 
portatives pouvant être reliées à n'importe quel appareil 
informatique par une interface de transmission de données, ainsi 
que dispositifs de stockage informatique sans fil, nommément 
clés USB à mémoire flash; matériel informatique permettant 
d'accéder à des communications à courte distance (NFC); 
lecteurs MP3; émetteurs radio; émetteurs vidéo; émetteurs de 
système mondial de localisation; assistants numériques 
personnels; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
téléphones Internet; casques d'écoute; écrans à cristaux 
liquides, écrans d'affichage, terminaux vidéo et afficheurs de 
signalisation numérique; moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
vidéo; lunettes intelligentes; lunettes de plongée; hydroscopes; 
récepteurs de système mondial de localisation; appareils photo 
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et caméras; caméras Web; récepteurs vidéo; émetteurs radio, 
radios, émetteurs de système mondial de localisation, récepteurs 
téléphoniques sans fil, récepteurs audio sans fil; calculatrices; 
moniteurs de fréquence cardiaque et moniteurs de pouls; 
compteurs de vitesse; podomètres; altimètres; baromètres; 
boussoles; célérimètres; appareils de mesure de la température, 
nommément thermomètres; podomètres; calorimètres; appareils 
électroniques personnels, à savoir serre-poignet pour surveiller, 
suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements 
corporels, les fonctions, les emplacements, les conditions 
physiques et les signes vitaux ainsi que pour y répondre; 
bracelet pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et 
interpréter les mouvements corporels, les fonctions, les 
emplacements, les conditions physiques et les signes vitaux 
ainsi que pour y répondre et pour envoyer des alertes par 
vibration électroniques; récepteurs de navigation pour le 
repérage d'emplacements, le calcul de mesures prises par GPS 
et la navigation vers un emplacement donné; enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes, enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité, graveurs de DVD; radios; 
magnétoscopes, caméras vidéo et appareils photo; 
chronomètres; récepteurs radars; détecteurs radars; logiciels 
pour la recherche, la transmission, le stockage, la consultation, 
l'organisation et la visualisation d'information sur la planification 
de voyages, la navigation, la planification d'itinéraires, 
l'emplacement géographique, les indications routières et les 
itinéraires à pied, la cartographie personnalisée 
d'emplacements; cartes réseau local sans fil pour ordinateurs, 
cartes de réseau local pour ordinateurs; ensembles mains libres 
pour instruments de navigation; supports pour instruments de 
navigation; housses de protection pour instruments de
navigation; adaptateurs pour supports numériques; niveaux; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs 
de système mondial de localisation (GPS) et système mondial 
de localisation constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et d'interfaces réseau pour mesurer les distances, 
trouver les emplacements, mesurer l'altitude, mesurer la vitesse 
et afficher la direction. (2) Sphygmomanomètres; 
électrocardiographes; thermographes; adipomètres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,386. 2013/09/26. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEEL PACK
GOODS: Paper and cardboard containing citrus fiber for use in 
the manufacture of boxes, cartons and packaging containers; 
boxes, cartons and packaging containers made from paper and 
cardboard containing citrus fiber and juices; Beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks namely 
carbonated soft drinks, fruit drinks, fruit juices and fruit flavored 
beverages; syrups and other preparations for making non-
alcoholic carbonated soft drinks, fruit drinks, fruit juices and fruit 
flavored beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier et carton contenant des fibres d'agrumes 
pour la fabrication de boîtes, de cartons et de contenants 
d'emballage; boîtes, cartons et contenants d'emballage faits de 

papier et de carton contenant des fibres et des jus d'agrumes; 
bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits; sirops et 
autres préparations pour la préparation de boissons gazeuses 
non alcoolisées, de boissons aux fruits, de jus de fruits et de 
boissons aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,645,424. 2013/09/26. 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

HANDLED WITH CARE
GOODS: Non-medicated preparations for the care and cleansing 
of skin and hair; toiletries, namely skin lotions, cologne, body 
powder, body oil, moisturizers, skin creams and sunscreen; non-
medicated mouthwash and dentifrices; topical medicated 
preparations for the care and cleansing of skin, namely facial 
skin lotions, skin moisturizers, skin creams, skin toners and 
cleansers, body lotions, hand cream, and anti-wrinkle cream, all 
for treating conditions of the skin, and medicated preparations for 
the care and cleansing of hair, namely hair regrowth 
preparations, and medicated shampoos for the treatment of 
psoriasis, seborrhoeic dermatitis, scaling and itching, and 
dandruff; medicated mouthwash for the treatment and prevention 
of gingivitus, plaque, cavities and tartar; adhesive bandages, 
gauze and first aid tape; first aid kits; cotton swabs, anti-itch 
preparations; first aid ointment; pharmaceutical preparations for 
pain relief; antiseptics; sanitary napkins, panty shields and 
tampons; eye drops; and dietary aid, namely sugar substitutes 
used in food products and beverages. SERVICES: promoting 
public awareness of sustainability, safety and social 
responsibility in product packaging. Priority Filing Date: 
September 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86074168 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations non médicamenteuses pour les soins 
et le nettoyage de la peau et des cheveux; articles de toilette, 
nommément lotions pour la peau, eau de Cologne, poudre pour 
le corps, huile pour le corps, hydratants, crèmes pour la peau et 
écran solaire; rince-bouche et dentifrices non médicamenteux; 
produits médicamenteux topiques pour les soins et le nettoyage 
de la peau, nommément lotions pour le visage, hydratants pour 
la peau, crèmes pour la peau, toniques et nettoyants pour la 
peau, lotions pour le corps, crème à mains et crème antirides, 
tous pour le traitement des problèmes de la peau ainsi que 
préparations médicamenteuses pour les soins et le nettoyage 
des cheveux, nommément produits de repousse des cheveux et 
shampooings médicamenteux pour le traitement du psoriasis, de 
la dermatite séborrhéique, des squames, de la démangeaison et 
des pellicules; rince-bouche médicamenteux pour le traitement 
et la prévention de la gingivite, de la plaque, des caries et du 
tartre; pansements adhésifs, gaze et ruban de premiers soins; 
trousses de premiers soins; porte-cotons, produits anti-
démangeaison; onguent de premiers soins; préparations 
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pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
antiseptiques; serviettes hygiéniques, protège-culottes et 
tampons; gouttes pour les yeux; et produit d'aide alimentaire, 
nommément succédanés de sucre pour produits alimentaires et 
boissons. SERVICES: Sensibilisation du public à la durabilité, à 
la sécurité et à la responsabilité sociale associées aux 
emballages de produits. Date de priorité de production: 25 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86074168 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,438. 2013/09/27. PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L., 
Viale Sarca 222, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P and 
the hyphen are black. The word SUN is magenta.

GOODS: Electric cables for solar and photovoltaic use; solar and 
photovoltaic cells and solar and photovoltaic batteries for 
generating of electricity and electrical energy; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling energy, in particular 
electricity, namely, photovoltaic solar modules, photovoltaic solar 
arrays, solar cells, solar panels and solar batteries for 
photovoltaic use and for conversion of solar and photonic power 
into other states of electrical energy as well as for renewable 
electrical energies. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for ITALY on September 16, 2010 under No. 1333374 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P et le trait d'union sont noirs. Le mot 
SUN est magenta.

PRODUITS: Câbles électriques pour une utilisation liée à 
l'énergie solaire et photovoltaïque; piles solaires, cellules 
photovoltaïques et batteries solaires et photovoltaïques pour la 
production d'électricité et d'énergie électrique; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande de l'énergie, 
notamment de l'électricité, nommément modules solaires 
photovoltaïques, batteries de cellules solaires, piles solaires, 
panneaux solaires et batteries solaires photovoltaïques et pour 
la conversion d'énergie solaire et photonique en d'autres types
d'énergie électrique ainsi que pour la production d'énergie 
électrique renouvelable. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 septembre 
2010 sous le No. 1333374 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,645,497. 2013/09/27. Industrial Developments International, 
LLC, SUITE 1100, 1100 PEACHTREE STREET, Atlanta,  
GEORGIA 30309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER C. HALE, (Chris Hale IP Law), 79 Thursfield 
Cres., Toronto, ONTARIO, M4G2N4

INDUSTRIAL DEVELOPMENTS 
INTERNATIONAL

SERVICES: Management and leasing of commercial and 
industrial real estate; development of commercial and industrial 
real estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 03, 1999 under No. 2266253 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et location d'immeubles commerciaux et 
industriels; promotion immobilière commerciale et industrielle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 août 1999 sous le No. 2266253 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,498. 2013/09/27. Industrial Developments International, 
LLC, SUITE 1100, 1100 PEACHTREE STREET, Atlanta, 
GEORGIA 30309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER C. HALE, (Chris Hale IP Law), 79 Thursfield 
Cres., Toronto, ONTARIO, M4G2N4

SERVICES: Management and leasing of commercial and 
industrial real estate; development of commercial and industrial 
real estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 10, 1998 under No. 2202844 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et location d'immeubles commerciaux et 
industriels; promotion immobilière commerciale et industrielle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 novembre 1998 sous le No. 2202844 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,852. 2013/09/30. Peak-Ryzex, ULC, 815 Middlefield Road, 
Unit 6A, Scarborough, ONTARIO M1V 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Software namely software for mobile phones, smart 
phones, tablet computers, and hand-held computers, for use with 
enterprise resource planning database management systems, 
namely, supply chain and logistics management software that 
provides track and trace data for supplies and parcels during 
shipment; mobile workforce applications, namely, 
communications software for mobile phones, smart phones, 
tablet computers, and hand-held computers for connecting 
computer network users. SERVICES: Business management 
consulting services, namely, enterprise resource planning supply 
chain and logistics management consultancy services; business 
management consultancy in the field of tracking and tracing of 
packages and parcels in transit for business purposes, 
monitoring parcel shipments for business purposes, 
implementing and managing logistics processes, implementing 
and managing warehouse inventory control, implementing and 
managing mobile workforce employment staffing. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, pour utilisation avec des systèmes de 
gestion de bases de données sur la planification des ressources 
d'entreprise, nommément logiciels de gestion de la logistique et 
de la chaîne logistique qui fournissent des données de suivi et 
de localisation relativement à des articles et à des colis pendant 
l'expédition; applications ayant trait aux effectifs mobiles, 
nommément logiciels de communication pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche servant à relier les utilisateurs de réseaux 
informatiques. SERVICES: Services de consultation en gestion 
des affaires, nommément services de consultation en gestion de 
la logistique et de la chaîne logistique sur la planification des 
ressources d'entreprise; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines du repérage de colis en transit à des fins 
commerciales, surveillance de l'expédition de colis à des fins 
commerciales, mise en place et de gestion de processus 
logistiques, mise en oeuvre et gestion de processus de contrôle 
des stocks entreposés, mise en oeuvre et gestion de services de 
dotation en effectifs mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,952. 2013/10/01. Peak-Ryzex, ULC, 815 Middlefield Road, 
Unit 6A, Scarborough, ONTARIO M1V 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MOVILITAS CONSULTING
GOODS: Software namely software for mobile phones, smart 
phones, tablet computers, and hand-held computers, for use with 
enterprise resource planning database management systems, 
namely, supply chain and logistics management software that 
provides track and trace data for supplies and parcels during 
shipment; mobile workforce applications, namely, 
communications software for mobile phones, smart phones, 
tablet computers, and hand-held computers for connecting 
computer network users. SERVICES: Business management 
consulting services, namely, enterprise resource planning supply 
chain and logistics management consultancy services; business 
management consultancy in the field of tracking and tracing of 
packages and parcels in transit for business purposes, 
monitoring parcel shipments for business purposes, 
implementing and managing logistics processes, implementing 
and managing warehouse inventory control, implementing and 
managing mobile workforce employment staffing. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, pour utilisation avec des systèmes de 
gestion de bases de données sur la planification des ressources 
d'entreprise, nommément logiciels de gestion de la logistique et 
de la chaîne logistique qui fournissent des données de suivi et 
de localisation relativement à des articles et à des colis pendant 
l'expédition; applications ayant trait aux effectifs mobiles, 
nommément logiciels de communication pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche servant à relier les utilisateurs de réseaux 
informatiques. SERVICES: Services de consultation en gestion 
des affaires, nommément services de consultation en gestion de 
la logistique et de la chaîne logistique sur la planification des 
ressources d'entreprise; consultation en gestion des affaires 
dans les domaines du repérage de colis en transit à des fins 
commerciales, surveillance de l'expédition de colis à des fins 
commerciales, mise en place et de gestion de processus 
logistiques, mise en oeuvre et gestion de processus de contrôle 
des stocks entreposés, mise en oeuvre et gestion de services de 
dotation en effectifs mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,646,093. 2013/10/02. Rhino Rack Australia Pty Limited, 3 Pike 
Street, Rydalmere, NSW, 2116, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STEALTH BAR
GOODS: Roof racks in the nature of load carriers for vehicles; 
bicycle carriers, namely vehicle roof mounted bicycle carriers. 
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Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 08, 2013 under No. 1487244 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Porte-bagages de toit, à savoir porte-charges pour 
véhicules; porte-vélos, nommément porte-vélos à monter au toit 
d'un véhicule. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 janvier 
2013 sous le No. 1487244 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,155. 2013/10/02. INPUT CAPITAL CORP., 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN S4P 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Procurement services in the form of purchasing 
agricultural crops from agricultural producers. Used in CANADA 
since October 2012 on services.

SERVICES: Services d'approvisionnement, à savoir achat de 
cultures agricoles à des producteurs agricoles. Employée au 
CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les services.

1,646,238. 2013/10/03. Langmeil Pty Ltd, Corner Langmeil and 
Para Roads, Tanunda, SA, 5352, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
LANGMEIL is long mile.

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on February 26, 2008 under No. 1226290 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANGMEIL est 
« long mile ».

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 

pour AUSTRALIE le 26 février 2008 sous le No. 1226290 en 
liaison avec les produits.

1,646,240. 2013/10/03. TBT Licensing II, LLC, 265 West 37th 
Street, New York, NY  10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 
Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

W118 BY WALTER BAKER
Consent of Walter Baker is of record.

GOODS: Clothing, namely, dresses, blouses, pants, jeans, 
skirts, shirts, suits, sweaters, belts, vests, shorts, jackets and 
coats. Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
goods.

Le consentement de Walter Baker a été déposé.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, chemisiers, 
pantalons, jeans, jupes, chemises, costumes, chandails, 
ceintures, gilets, shorts, vestes et manteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les produits.

1,646,505. 2013/10/04. DeLaval Holding AB, Gustaf de Lavals 
väg 15, 147 21 Tumba, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EVANZA
GOODS: Milking machines and parts and fittings therefore; 
milking clusters, teat cups, teat cup liners and flexible tubes for 
milking machines. Priority Filing Date: April 26, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11774023 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à traire et pièces et accessoires 
connexes; postes de traite, gobelets trayeurs, manchons-
trayeurs et tuyaux flexibles pour machines à traire. Date de 
priorité de production: 26 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 11774023 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,671. 2013/10/01. Thorley Industries LLC, 40 24th Street, 
Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ROCKAROO
GOODS: Seats and cradles that are powered and programmed 
to move to soothe or entertain infants and small children. 
Priority Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/913,216 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Sièges et berceaux électriques et programmés pour 
bouger afin de calmer ou de divertir les nourrissons et les petits 
enfants. Date de priorité de production: 24 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/913,216 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,646,686. 2013/10/07. Nimble Storage, Inc., 2740 Zanker Road, 
San Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

NIMBLECONNECT
GOODS: computer hardware and software for use in the 
storage, management, and acceleration of data over computer 
networks within the field of data storage, and instruction and user 
manuals provided in connection therewith. SERVICES: providing 
a website featuring information in the fields of technology, 
computer hardware and software development, and data storage 
systems and solutions; creating an on-line community for 
customers, potential customers, business partners, IT 
professionals and others for the purpose of sharing technical 
information, practical suggestions, best practices, tips and tricks, 
scripts and other content, for facilitating technical discussions, 
and for engaging and collaborating with others to optimize 
computer storage systems and solutions; hosting an on-line 
community web site featuring technical information, practical 
suggestions, best practices, tips and tricks, scripts and other 
content in the field of data storage systems and solutions. Used
in CANADA since at least as early as April 08, 2013 on services. 
Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/897,441 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 27, 2014 under No. 4539860 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels utilisés pour le 
stockage, la gestion et l'accélération de données sur des 
réseaux informatiques dans les domaines du stockage de 
données et de l'enseignement, ainsi que guides d'utilisation 
connexes. SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans 
les domaines de la technologie, du développement de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que des systèmes et solutions 
de stockage de données; création d'une communauté en ligne 
permettant à des clients, à des clients potentiels, à des 
partenaires commerciaux, à des professionnels des ti ainsi qu'à 
des tiers de partager de l'information technique, des suggestions 
pratiques, des pratiques exemplaires, des conseils et astuces, 
des scripts et d'autres contenus de faciliter des discussions 
techniques ainsi que de dialoguer et de collaborer avec des tiers 
afin d'optimiser des systèmes et des solutions de stockage 
informatique; hébergement d'un site Web communautaire 
contenant de l'information technique, des suggestions pratiques, 
des pratiques exemplaires, des conseils et astuces, des scripts 
et d'autres contenus dans le domaine des systèmes et des 
solutions de stockage de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 08 avril 2013, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/897,441 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4539860 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,646,725. 2013/10/07. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
medi. I feel better. is magenta.

GOODS: Medical stockings for arm and leg and parts of these 
goods; aids for donning on and donning off medical stockings for 
arm and leg; compression stockings; anti-thrombosis stockings; 
support stockings; medical tights; compression tights; anti-
thrombosis tights; support tights; compression trousers; 
compression shirts; compression bustiers; compression bodies; 
pads for increasing compression for medical purposes; medical 
sleeves for arm and leg; medical and therapeutic compression 
bands; cooling and warming bandages and pads, for medical 
and surgical use for the treatment of patients; draw-sheets for 
sick beds; anti-bedsore pads; orthopaedic articles, namely 
medical compression tights, orthopaedic hosiery; cervical, trunk, 
hip, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and ankle joint ortheses; 
finger splints of plastic for immobilisation; elastic bandages; 
compression bandages; support bandages; orthopaedic braces; 
medical instruments for physiotherapy and rehabilitation for the 
arm, leg, cervical, trunk, hip, shoulder, leg, knee, foot and ankle 
joint; artificial limbs; prostheses accessories of silicon; prosthetic 
shoes; orthopaedic shoes; shoes for medical use; prophylactic 
and therapeutic footwear for diabetics and rheumatics; 
orthopaedic soles; silicone cushions for toes and feet for medical 
purposes; instruments, apparatus and accessories for 
endoprostheses; artificial joints; artificial knee joints; artificial hip 
joints; artificial shoulder joints; prostheses for joints; parts of 
prostheses; valves for prostheses; knee caps; liners for 
prostheses; prosthetic feet; covers for prostheses; adapters for 
prostheses; artificial implants; bone screws. Used in GERMANY 
on goods. Registered in or for GERMANY on September 30, 
2004 under No. 304 12 302 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce « medi. I feel better. » 
est magenta.

PRODUITS: Bas et manchons à usage médical ainsi que pièces 
pour ces marchandises; aides pour mettre et enlever des bas et 
des manchons à usage médical; bas de contention; bas pour 
prévenir la thrombose; bas de maintien; collants à usage 
médical; collants de contention; collants pour prévenir la 
thrombose; collants de maintien; pantalons de contention; 
chandails de contention; bustiers de contention; corsages de 
contention; coussinets pour augmenter la contention à usage 
médical; manchons médicaux pour les bras et les jambes; 
bandes de contention médicales et thérapeutiques; bandages et 
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coussinets de refroidissement et chauffants, à usage médical et 
chirurgical pour le traitement de patients; alèses pour lits de 
patients; coussinets anti-escarres; articles orthopédiques, 
nommément collants de contention à usage médical, bonneterie 
orthopédique; orthèses cervicales, de tronc, de hanche, 
d'épaule, de bras, de main, de jambe, de genou, de pied et pour 
l'articulation de la cheville; attelles d'immobilisation en plastique 
pour les doigts; bandages élastiques; pansements compressifs; 
bandages de maintien; supports orthopédiques; instruments 
médicaux de physiothérapie et de réadapatation pour les 
articulations des bras, des jambes, cervicales, du tronc, des 
hanches, des épaules, des jambes, des genous, des pieds et 
des chevilles; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux; 
membres artificiels; accessoires de prothèse en silicone; 
chaussures prothétiques; chaussures orthopédiques; 
chaussures à usage médical; chaussures prophylactiques et 
thérapeutiques pour diabétiques et rhumatisants; semelles 
orthopédiques; coussinets en silicone pour les orteils et les pieds 
à usage médical; instruments, appareils et accessoires pour 
endoprothèses; articulations artificielles; prothèses articulaires 
de genou; prothèses articulaires de hanche; prothèses 
articulaires d'épaule; prothèses pour les articulations; pièces de 
prothèse; valves de prothèse; protège-genoux; manchons, pieds 
prothétiques; housses pour prothèses; embouts pour prothèses; 
implants artificiels; vis à os. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 
septembre 2004 sous le No. 304 12 302 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,824. 2013/10/08. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NATURELS GOÛT MAISON LES 
ALIMENTS M&M

GOODS: Meats, frozen meats and prepared meat products; 
frozen and prepared meat and poultry products and meals; 
frozen and prepared vegetables, fruits, potatoes, fish, seafood, 
desserts, ice cream, pastas, hors d'oeuvres, sauces for meat 
and soups. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes, viandes congelées et produits préparés à 
base de viande; produits et plats de volaille et de viande 
congelés et préparés; légumes, fruits, pommes de terre, poisson, 
fruits de mer, desserts, crème glacée, pâtes alimentaires, hors-
d'oeuvre, sauces pour viande et soupes congelés et préparés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,883. 2013/10/08. Cococo Chocolatiers Inc., 1313 - 1 
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

GOODS: Chocolate confections, namely chocolate confections 
filled with fresh creams, butter creams, marzipan, ganaches, 
pralines and liquers, solid chocolates, solid molded chocolates, 
chocolate bars, chocolate wafers, chocolate covered nuts, 
chocolate covered fruits, chocolate covered coffee beans, 
chocolate covered ginger, molded chocolate shapes and 
characters, chocolate cups; frozen desserts namely, ice cream, 
soft-serve ice cream, frozen malted beverages, gelatos; 
chocolate-based baking ingredients namely, solid baking 
chocolate, cocoa powder, chocolate shavings, chocolate drops, 
chocolate sprinkles, chocolate decorations, chocolate sauces 
and spreads; chocolate-based snack foods namely, chocolate 
dipped biscuits, chocolate dipped biscotti, chocolate covered 
pretzels, chocolate cookies and chocolate pastries; chocolate 
flavourings for beverages, namely hot chocolate and chocolate 
flavourings for hot or cold coffee beverages; beverages namely 
coffee namely whole bean coffee, ground coffee and chocolate 
flavoured coffee beverages. SERVICES: Retail store services 
namely retail store featuring chocolate confections, frozen 
desserts, chocolate-based baking ingredients, chocolate sauces 
and spreads, chocolate-based snack foods and cookies, 
chocolate flavourings for beverages, coffee beans, ground coffee 
and beverages; cafe services namely cafe serving coffee, tea, 
beverages, coffee flavoured drinks, tea flavoured drinks, 
pastries, snacks, chocolate confections, frozen desserts, 
chocolate-based snack foods and cookies. Used in CANADA 
since April 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Confiseries au chocolat, nommément confiseries au 
chocolat fourrées à la crème fraîche, à la crème au beurre, au 
massepain, à la ganache, à la praline et à la liqueur, chocolats 
pleins, chocolats pleins moulés, tablettes de chocolat, gaufres au 
chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés de chocolat, 
grains de café enrobés de chocolat, gingembre enrobé de 
chocolat, formes et personnages en chocolat moulé, godets en 
chocolat; desserts glacés, nommément crème glacée, crème 
glacée molle, boissons glacées à base de malt, glaces 
italiennes; ingrédients pour la cuisson à base de chocolat, 
nommément chocolat à cuire solide, cacao en poudre, copeaux 
de chocolat, gouttes de chocolat, brisures de chocolat, 
décorations au chocolat, tartinades et sauces au chocolat; 
grignotines à base de chocolat, nommément biscuits enrobés de 
chocolat, biscottis enrobés de chocolat, bretzels enrobés de 
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chocolat, biscuits au chocolat et pâtisseries au chocolat; 
aromatisants au chocolat pour boissons, nommément pour 
chocolat chaud, et aromatisants au chocolat pour boissons au 
café chaudes ou froides; boissons, nommément café, 
nommément café en grains, café moulu et boissons au café 
aromatisées au chocolat. SERVICES: Services de magasin de 
détail, nommément magasin de détail offrant des confiseries au 
chocolat, des desserts glacés, des ingrédients pour la cuisson à 
base de chocolat, des sauces et des tartinades au chocolat, des 
grignotines et des biscuits à base de chocolat, des aromatisants 
au chocolat pour boissons, des grains de café, du café moulu et 
des boissons; services de café, nommément café servant du 
café, du thé, des boissons, des boissons aromatisées au café, 
des boissons aromatisées au thé, des pâtisseries, des 
grignotines, des confiseries au chocolat, des desserts glacés, 
des grignotines et des biscuits à base de chocolat. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,646,979. 2013/10/08. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA  19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARRIAGE HOUSE
GOODS: Non-metal roofing shingles. Used in CANADA since at 
least as early as January 29, 1993 on goods. Priority Filing 
Date: September 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86073211 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4514719 on goods.

PRODUITS: Bardeaux de toiture autres qu'en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 1993 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 24 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86073211 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2014 sous le No. 4514719 en liaison avec les produits.

1,646,983. 2013/10/08. Optimal Payments PLC, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter N in 
the border, and the border, are both green in colour.

GOODS: Payment cards, prepaid cards, prepaid credit cards, 
stored value cards, magnetic stripe cards, chip cards namely 
plastic cards with magnetic stripes and data chips embedded 
therein used by consumers for purchasing goods and services, 
payment cards linked financially to a consumer's e-wallet 
(electronic money or stored value) account for purchasing goods 
and services at physical locations and online. SERVICES:
Facilitating merchants (businesses), utilities and service-
providing organizations to receive payments from various 
payment providers; financial services for allowing merchants 
resident in and selling goods and services from a first country to 
sell such goods and services to consumers resident in other 
countries and for residents in one country to purchase goods and 
services from merchants in another country; payment card 
services namely providing the use of a payment card for 
purchasing goods and services at point of sale and online 
wherein funds for such purchases come from an electronic 
stored value account, savings account, credit facility or other 
facility; pre-paid card services and stored-value card services, 
namely, card services only for owners of internet-based, on-line 
accessible, electronic money accounts, or credit-type accounts, 
whereby a payment card, pre-paid card or stored-value card is 
used to purchase goods and services from physical merchants
and on-line merchants, all funds used in such purchases being 
debited from the user's electronic money account; virtual card 
services for owners of internet-based, on-line accessible, 
electronic money accounts, or credit-type accounts whereby a 
computer program provides the consumer with a virtual payment 
card having a one-use-only payment card number, for use in 
purchasing goods and services on-line, by mail, and by 
telephone, all funds used in such purchases being debited from 
the user's electronic money account or credit-type account; 
money transfer services namely transferring funds from person 
to person; transferring funds from one owner of an e-wallet 
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account or credit-type account, to another owner of an e-wallet 
or credit-type account; Payment processing facilities for payment 
service provider services to on-line and other merchants 
(businesses), namely processing payments made by consumers 
to merchants through multiple channels namely on-line, call 
centre and automated telephone; electronic funds transfer 
services; payment service provider services to on-line and 
conventional merchants (businesses), utility companies and non-
business service-providing organizations, namely obtaining 
financial credit for merchants, utility companies and other 
organizations, for payments made by consumers to merchants, 
utility companies and organizations such payments made online 
or through multiple channels ca l l  centre and automated 
telephone channels; purchaser and transaction verification for e-
commerce financial transactions; stored-value account 
processing, namely providing the consumers of merchants 
(businesses) who pay for goods using credit card, with an e-
wallet account for use in making secure payments to that 
business for future businesses; facilitating merchants 
(businesses), utilities and service-providing organizations to 
receive financial credit on account of their customers having 
made payments to them from various payment providers; 
providing the financial services required to permit merchants 
resident and shipping goods from, or providing services from, a 
first country to enter into transactions with individuals resident in 
other countries. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre N dans la bordure et la bordure elle-
même sont vertes.

PRODUITS: Cartes de paiement, cartes prépayées, cartes de 
crédit prépayées, cartes à valeur stockée, cartes à bande 
magnétique, cartes à puce, nommément cartes en plastique 
avec bandes magnétiques et cartes avec puces intégrées 
utilisées par les consommateurs pour l'achat de produits et de 
services, cartes de paiement ayant un lien financier avec le 
compte de portefeuille électronique (en argent électronique ou à 
valeur stockée) d'un consommateur pour l'achat de produits et 
de services à des emplacements réels et en ligne. SERVICES:
Soutien aux commerçants (entreprises), aux entreprises de 
services publics et aux organisations offrant des services pour la 
réception des paiements provenant de divers fournisseurs de 
solutions de paiement; services financiers permettant aux 
commerçants d'un pays et vendant des marchandises et des 
services d'un pays de vendre ces marchandises et ces services 
aux consommateurs d'autres pays et permettant aux résidents 
d'un pays d'acheter des marchandises et des services de 
commerçants d'autres pays; services de cartes de paiement, 
nommément offre d'utilisation d'une carte de paiement pour 
l'achat de marchandises et de services à un point de vente et en 
ligne, les fonds de tels achats provenant d'un compte 
électronique à valeur stockée, d'un compte d'épargne, d'un 
établissement de crédit ou d'un autre établissement; services de 
cartes prépayées et services de cartes à valeur stockée, 
nommément services de carte uniquement pour les titulaires de 
comptes de crédit ou de comptes électroniques accessibles en 
ligne, permettant l'utilisation d'une carte de paiement, d'une carte 
prépayée ou d'une carte à valeur stockée pour l'achat de 
marchandises et de services auprès de commerçants ayant 
pignon sur rue et de commerçants en ligne, tous les fonds pour 
ces achats étant débités du compte électronique du titulaire; 

services de cartes virtuelles pour les titulaires de comptes de 
crédit ou de comptes électroniques accessibles en ligne, 
lesquels sont liés à un programme informatique donnant au 
consommateur une carte de paiement virtuelle dotée d'un 
numéro à usage unique, pour l'achat de marchandises et de 
services en ligne, par la poste et par téléphone, tous les fonds 
pour ces achats étant débités du compte de crédit ou du compte 
électronique du titulaire; services de virement d'argent, 
nommément virement de fonds entre particuliers; virement de 
fonds entre titulaires de comptes de crédit ou de comptes de 
portefeuille électronique; installations de traitement de paiements 
pour des services de fournisseur de services de paiement offerts 
aux commerçants en ligne et traditionnels (entreprises), 
nommément traitement de paiements effectués par les 
consommateurs auprès de commerçants par différentes voies, 
nommément en ligne, par l'intermédiaire de centres d'appels et 
par voie téléphonique automatisée; services de virement 
électronique de fonds; fournisseur de services de paiement 
offerts aux commerçants en ligne et traditionnels (entreprises), 
aux entreprises de services publics et aux organisations autres 
que des fournisseurs de services, nommément obtention de 
crédit pour les commerçants, les entreprises de services publics 
et d'autres organisations, pour les paiements effectués par les 
consommateurs auprès de commerçants, d'entreprises de 
services publics et d'organisations, ces paiements étant faits en 
ligne ou par l'intermédiaire de centres d'appels multivoies et de 
voies téléphoniques automatisées; vérification d'achats et de 
transactions dans le cadre d'opérations financières de 
commerce électronique; traitement de comptes électroniques, 
nommément offre aux clients de commerçants (entreprises) qui 
paient des marchandises par carte de crédit, avec un compte de 
portefeuille électronique pour effectuer des paiements sécurisés 
à cette entreprise pour de futurs achats; soutien aux 
commerçants (entreprises), aux entreprises de services publics 
et aux organisations offrant des services pour l'obtention de 
crédit en raison des paiements reçus de leurs clients qui 
proviennent de divers fournisseurs de solutions de paiement; 
offre de services financiers nécessaires pour permettre aux 
commerçants d'un pays donné d'expédier des marchandises ou 
d'offrir des services à des résidents d'autres pays. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,647,051. 2013/10/09. BlackBridge Corp., 3528 30th Street N., 
Lethbridge, ALBERTA T1H 6Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

DELIVERING THE WORLD
SERVICES: (1) Developing and selling of digital mapping 
software. (2) Geospatial cloud computing and cloud storage 
services. (3) Command and control of space infrastructure 
namely, satellites. (4) Design and development of computer 
software services in the field of geomatics, namely design and 
development of computer software for gathering, storing, 
processing, and delivering electronic geographic information and 
electronic spatially referenced information, for others. (5) 
Services for gathering and processing of electronic information, 
namely aerial imagery and radar data, for others. (6) Aerospace 
services namely, engineering and manufacturing of space 
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infrastructure. Used in CANADA since at least as early as 
December 22, 2011 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use 
in CANADA on services (5), (6).

SERVICES: (1) Développement et vente de logiciels de 
cartographie numérique. (2) Services d'infonuagique géospatiale 
et de stockage infonuagique. (3) Commande et contrôle 
d'infrastructures spatiales, nommément de satellites. (4) 
Conception et développement de services logiciels dans le 
domaine de la géomatique, nommément conception et 
développement de logiciels pour la collecte, le stockage, le 
traitement et la communication d'information électronique d'ordre 
géographique et d'information électronique à référence spatiale, 
pour des tiers. (5) Services de collecte et de traitement 
d'information électronique, nommément d'images aériennes et 
de données radar, pour des tiers. (6) Services relatifs à 
l'aérospatiale, nommément conception technique (génie) et 
fabrication d'installations spatiales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2011 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (5), (6).

1,647,120. 2013/10/09. Louis-Pierre Mainville, 11, rue Aumais, 
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot, QUÉBEC J7V 7P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

JUMP VOLLEYBALL
PRODUITS: Vêtements, nommément t-shirts, camisoles, 
blouses, pantalons, chandails, pantalons de survêtements, 
chandails de survêtements, manteaux, casquettes, tuques, 
foulards, shorts; Sacs de sport; Serviettes de bain. SERVICES:
(1) Cliniques de volleyball et formation en conditionnement 
physique; Services de conseil, de consultation, de formation et 
d'entraînement privé, spécifiquement pour le développement 
d'un athlète de volleyball de tous les niveaux de performance; 
Services d'évaluation et d'analyse des techniques des athlètes 
de volleyball spécifiquement par une analyse vidéo de leurs 
mouvements. (2) Vente en ligne de vêtements et d'articles de 
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2).

GOODS: Clothing, namely T-shirts, camisoles, blouses, pants, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, coats, caps, tuques, scarves, 
shorts; sports bags; bath towels. SERVICES: (1) Volleyball 
clinics and physical fitness training; consulting and advisory 
services, training and private training, specifically for the 
development of volleyball athletes of all performance levels; 
evaluation and analysis of volleyball athlete techniques 
specifically through the video analysis of their movements. (2) 
Online sale of sporting articles and clothing. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

1,647,407. 2013/10/10. Nutragenius Inc., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

GOODS: (1) Natural Health Products, namely Vitamins, Lecithin,
Glucosamine, Burdock, Chondroitin Sulphate, 
Methylsulfonylmethane, Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme 
Q10 (CoQ10), Ginseng, Aloe, Black Cohosh, Flax, Green Tea, 
Red Tea, Melatonin; Dietary supplements, namely seal oil, fish 
oil, vitamins, calcium, zinc, magnesium; Nutritional supplements, 
namely vitamins, minerals; Ingredients for use in nutritional and 
dietary supplements, namely vitamins, minerals, antioxidants, 
and herbal extracts. (2) Nutritional supplements for general 
health and well-being; Herbal supplements for general health 
and well-being; Herbal supplements for the promotion of healthy 
liver function; Herbal supplements for the treatment of arthritis; 
Herbal supplements for the treatment of cancer; Herbal 
supplements for the treatment of cardiovascular diseases; 
Herbal supplements for the treatment of dental and oral 
diseases; Herbal supplements for the treatment of headaches; 
Herbal supplements for the treatment of infectious diseases, 
namely, urinary tract infections; Herbal supplements for the 
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases and inflammatory connective tissue diseases; Herbal 
supplements for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, cartilage injuries; Herbal 
supplements for the treatment of the respiratory system; Herbal 
supplements for use in dermatology, namely, dermatitis, 
eczema, psoriasis; Herbal supplements for use in oncology. 
SERVICES: (1) Research, development, manufacture, 
distribution and sale of nutritional and dietary supplements; 
Educational services, namely, conducting seminars, classes and 
workshops in the field of healthy diets, dietary and nutritional 
supplements, vitamins, minerals and herbal supplements. (2) 
Educational services in the field of nutrition; Food and nutrition 
consultation services; Operation of an electronic bulletin board 
containing information in the field of nutrition; Providing a website 
in the field of nutrition; Nutritional counselling in the field of 
herbology; Import/export agencies. Used in CANADA since 
October 26, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, 
coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, aloès, cimicaire à grappes, 
lin, thé vert, thé rouge, mélatonine; suppléments alimentaires, 
nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, 
calcium, zinc, magnésium; suppléments alimentaires, 
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nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
antioxydants et extraits de plantes. (2) Suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour améliorer la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des affections 
touchant l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des affections touchant l'appareil 
respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes utilisés 
en oncologie. SERVICES: (1) Recherche, développement, 
fabrication, distribution et vente de suppléments nutritifs et 
alimentaires; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation saine, des suppléments alimentaires et nutritifs, 
des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de 
plantes. (2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; 
administration d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; 
conseils en alimentation dans le domaine des plantes 
médicinales; agences d'importation-exportation. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,647,579. 2013/10/15. HOLAIRA, INC. (DELAWARE 
CORPORATION), 3750 ANNAPOLIS LANE, SUITE 105, 
PLYMOUTH, MINNESOTA, 55447 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

BREATHE EASIER.  FOR LIFE.
GOODS: Medical devices for treating obstructive lung diseases; 
medical apparatus and instruments for treating obstructive lung 
diseases. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/914389 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux pour le traitement des 
maladies respiratoires obstructives; appareils et instruments 
médicaux pour le traitement des maladies respiratoires 
obstructives. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/914389 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,649. 2013/10/11. BlackBridge Corp., 3528 30th Street N., 
Lethbridge, ALBERTA T1H 6Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: (1) Developing and selling of digital mapping 
software. (2) Geospatial cloud computing and cloud storage 
services. (3) Command and control of space infrastructure 
namely, satellites. (4) Design and development of computer 
software services in the field of geomatics, namely design and 
development of computer software for gathering, storing, 
processing, and delivering electronic geographic information and 
electronic spatially referenced information, for others. (5) 
Services for gathering and processing of electronic information, 
namely aerial imagery and radar data, for others. (6) Aerospace 
services namely, engineering and manufacturing of space 
infrastructure. Used in CANADA since at least as early as 
December 22, 2011 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use 
in CANADA on services (5), (6).

SERVICES: (1) Développement et vente de logiciels de 
cartographie numérique. (2) Services d'infonuagique géospatiale 
et de stockage infonuagique. (3) Commande et contrôle 
d'infrastructures spatiales, nommément de satellites. (4) 
Conception et développement de services logiciels dans le 
domaine de la géomatique, nommément conception et 
développement de logiciels pour la collecte, le stockage, le 
traitement et la communication d'information électronique d'ordre 
géographique et d'information électronique à référence spatiale, 
pour des tiers. (5) Services de collecte et de traitement 
d'information électronique, nommément d'images aériennes et 
de données radar, pour des tiers. (6) Services relatifs à 
l'aérospatiale, nommément conception technique (génie) et 
fabrication d'installations spatiales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2011 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (5), (6).
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1,647,956. 2013/10/15. VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, 
Société Anonyme, 3-5 Rue de la Charente, 68270, 
WITTENHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VALFLEURI
PRODUITS: Pâtes alimentaires de toute nature. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 juillet 1987 sous le No. 1 420 710 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Pasta of all kinds. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on July 27, 1987 under No. 1 420 
710 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,648,478. 2013/10/18. THERAVALUES CORPORATION, 3-12, 
Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0094, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Theracurmin
GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, health food supplements for general health and 
well-being, vitamin supplements, nutritional drinks used for meal 
replacement, powdered nutritional supplement drink mix for 
general health and well-being, for the promotion of weight loss, 
medicated candy for the treatment of sore throats, fodder 
additives for medical purposes for general health and well-being, 
turmeric supplements; herbal supplements, namely, turmeric. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments alimentaires naturels 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, boissons nutritives pour utilisation comme substitut 
de repas, poudre pour la fabrication de boissons servant de 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, 
pour favoriser la perte de poids, bonbons médicamenteux pour 
le traitement des maux de gorge, additifs de fourrage à usage 
médical pour la santé et le bien-être en général, suppléments à 
base de curcuma; suppléments à base de plantes, nommément 
curcuma. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2012 en liaison avec les produits.

1,648,572. 2013/10/21. Bamboostar Productions Inc., 910-26 
Olive Ave., North York, ONTARIO M2N 7G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLAN OZIEL, 
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, 
M2N6P4

Dim Sum City
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, comic 
books and graphic novels. (2) Artwork, namely paintings, 

drawings, drawn and printed animated cartoon characters and 
art prints. (3) Toys, namely plush toys and accessories. (4) 
Clothing, namely, t-shirts and hats for men, women and children. 
(5) Clothing for men women and children, namely, hoodies, 
sweatshirts, tank tops, baby bibs, jackets, coats, ties, hats, caps 
and toques. (6) Stationery and paper goods namely, writing 
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, 
coloured pencils, painting sets, posters, book covers, book 
marks and calendars. (7) Video game software. (8) 
Downloadable software, namely, a mobile application for 
allowing users to view how-to guides to dim sum and other Asian 
cuisines, play games based on Asian cuisine themes and 
cartoon characters, and use location-based search capability to 
locate dim sum and other Asian cuisine restaurants. SERVICES:
(1) Print and electronic publication services, namely print and 
digital publication and distribution of comic books and graphic 
novels. (2) Entertainment services, namely production of 
animated web-series show for distribution. (3) Operation of an 
online store selling toys, clothing, artwork, gift baskets containing 
plush toys wrapped in a dim sum bamboo steamer, stationery 
and fashion accessories. (4) Operation of a retail store selling 
toys, clothing, artwork, gift baskets containing plush toys 
wrapped in a dim sum bamboo steamer, stationery and fashion 
accessories. Used in CANADA since December 2012 on goods 
(2); March 2013 on goods (3), (4). Proposed Use in CANADA 
on goods (1), (5), (6), (7), (8) and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
romanesques. (2) Objets d'art, nommément tableaux, dessins, 
personnages de dessin animé imprimés et reproductions 
artistiques. (3) Jouets, nommément jouets en peluche et 
accessoires connexes. (4) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux pour hommes, femmes et enfants. (5) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs, bavoirs, vestes, 
manteaux, cravates, chapeaux, casquettes et tuques. (6) Articles 
de papeterie et articles en papier, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires 
de peinture, affiches, couvre-livres, signets et calendriers. (7) 
Logiciels de jeux vidéo. (8) Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile permettant aux utilisateurs de consulter des 
guides pratiques sur les dim sums et d'autres plats asiatiques, 
de jouer à des jeux sur la cuisine et les personnages de bandes 
dessinées asiatiques, ainsi que d'utiliser la fonction de recherche 
par position pour trouver des restaurants asiatiques et des 
restaurants servant des dim sums. SERVICES: (1) Services de 
publications imprimées et électroniques, nommément publication 
imprimée et électronique et distribution de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques. (2) Services 
de divertissement, nommément production d'une série Web 
animée pour la distribution. (3) Exploitation d'un magasin de 
vente en ligne de jouets, de vêtements, d'illustrations, de 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche emballés dans 
un panier à vapeur en bambou pour dim sums, d'articles de 
papeterie et d'accessoires de mode. (4) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de jouets, de vêtements, 
d'illustrations, de paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche emballés dans un panier à vapeur en bambou pour dim 
sums, d'articles de papeterie et d'accessoires de mode. 
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Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec 
les produits (2); mars 2013 en liaison avec les produits (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5), 
(6), (7), (8) et en liaison avec les services.

1,648,598. 2013/10/21. Optimal Payments PLC, Audax House 6 
Finch Road, Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GOODS: Payment cards, prepaid cards, prepaid credit cards, 
stored value cards, magnetic stripe cards, chip cards namely 
plastic cards with magnetic stripes and data chips embedded 
therein used by consumers for purchasing goods and services, 
payment cards linked financially to a consumer's e-wallet 
(electronic money or stored value) account for purchasing goods 
and services at physical locations and online. SERVICES:
Facilitating merchants (businesses), utilities and service-
providing organizations to receive payments from various 
payment providers; financial services for allowing merchants 
resident in and selling goods and services from a first country to 
sell such goods and services to consumers resident in other 
countries and for residents in one country to purchase goods and 
services from merchants in another country; payment card 
services namely providing the use of a payment card for 
purchasing goods and services at point of sale and online 
wherein funds for such purchases come from an electronic 
stored value account, savings account, credit facility or other 
facility; pre-paid card services and stored-value card services, 
namely, card services only for owners of internet-based, on-line 
accessible, electronic money accounts, or credit-type accounts, 
whereby a payment card, pre-paid card or stored-value card is 
used to purchase goods and services from physical merchants 
and on-line merchants, all funds used in such purchases being 
debited from the user's electronic money account; virtual card 
services for owners of internet-based, on-line accessible, 
electronic money accounts, or credit-type accounts whereby a 
computer program provides the consumer with a virtual payment 
card having a one-use-only payment card number, for use in 
purchasing goods and services on-line, by mail, and by 
telephone, all funds used in such purchases being debited from 
the user's electronic money account or credit-type account; 

money transfer services namely transferring funds from person 
to person; transferring funds from one owner of an e-wallet 
account or credit-type account, to another owner of an e-wallet 
or credit-type account; Payment processing facilities for payment 
service provider services to on-line and other merchants 
(businesses), namely processing payments made by consumers 
to merchants through multiple channels namely on-line, call 
centre and automated telephone; electronic funds transfer 
services; payment service provider services to on-line and 
conventional merchants (businesses), utility companies and non-
business service-providing organizations, namely obtaining 
financial credit for merchants, utility companies and other 
organizations, for payments made by consumers to merchants, 
utility companies and organizations such payments made online 
or through multiple channels ca l l  centre and automated 
telephone channels; purchaser and transaction verification for e-
commerce financial transactions; stored-value account 
processing, namely providing the consumers of merchants 
(businesses) who pay for goods using credit card, with an e-
wallet account for use in making secure payments to that 
business for future businesses; facilitating merchants 
(businesses), utilities and service-providing organizations to 
receive financial credit on account of their customers having 
made payments to them from various payment providers; 
providing the financial services required to permit merchants 
resident and shipping goods from, or providing services from, a 
first country to enter into transactions with individuals resident in 
other countries. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cartes de paiement, cartes prépayées, cartes de 
crédit prépayées, cartes à valeur stockée, cartes à bande 
magnétique, cartes à puce, nommément cartes en plastique 
avec bandes magnétiques et cartes avec puces intégrées 
utilisées par les consommateurs pour l'achat de produits et de 
services, cartes de paiement ayant un lien financier avec le 
compte de portefeuille électronique (en argent électronique ou à 
valeur stockée) d'un consommateur pour l'achat de produits et 
de services à des emplacements réels et en ligne. SERVICES:
Soutien aux commerçants (entreprises), aux entreprises de 
services publics et aux organisations offrant des services pour la 
réception des paiements provenant de divers fournisseurs de 
solutions de paiement; services financiers permettant aux 
commerçants d'un pays et vendant des marchandises et des 
services d'un pays de vendre ces marchandises et ces services 
aux consommateurs d'autres pays et permettant aux résidents 
d'un pays d'acheter des marchandises et des services de 
commerçants d'autres pays; services de cartes de paiement, 
nommément offre d'utilisation d'une carte de paiement pour 
l'achat de marchandises et de services à un point de vente et en 
ligne, les fonds de tels achats provenant d'un compte 
électronique à valeur stockée, d'un compte d'épargne, d'un 
établissement de crédit ou d'un autre établissement; services de 
cartes prépayées et services de cartes à valeur stockée, 
nommément services de carte uniquement pour les titulaires de 
comptes de crédit ou de comptes électroniques accessibles en 
ligne, permettant l'utilisation d'une carte de paiement, d'une carte 
prépayée ou d'une carte à valeur stockée pour l'achat de 
marchandises et de services auprès de commerçants ayant 
pignon sur rue et de commerçants en ligne, tous les fonds pour 
ces achats étant débités du compte électronique du titulaire; 
services de cartes virtuelles pour les titulaires de comptes de 
crédit ou de comptes électroniques accessibles en ligne, 
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lesquels sont liés à un programme informatique donnant au 
consommateur une carte de paiement virtuelle dotée d'un 
numéro à usage unique, pour l'achat de marchandises et de 
services en ligne, par la poste et par téléphone, tous les fonds 
pour ces achats étant débités du compte de crédit ou du compte 
électronique du titulaire; services de virement d'argent, 
nommément virement de fonds entre particuliers; virement de 
fonds entre titulaires de comptes de crédit ou de comptes de 
portefeuille électronique; installations de traitement de paiements 
pour des services de fournisseur de services de paiement offerts 
aux commerçants en ligne et traditionnels (entreprises), 
nommément traitement de paiements effectués par les 
consommateurs auprès de commerçants par différentes voies, 
nommément en ligne, par l'intermédiaire de centres d'appels et 
par voie téléphonique automatisée; services de virement 
électronique de fonds; fournisseur de services de paiement 
offerts aux commerçants en ligne et traditionnels (entreprises), 
aux entreprises de services publics et aux organisations autres 
que des fournisseurs de services, nommément obtention de 
crédit pour les commerçants, les entreprises de services publics 
et d'autres organisations, pour les paiements effectués par les 
consommateurs auprès de commerçants, d'entreprises de 
services publics et d'organisations, ces paiements étant faits en 
ligne ou par l'intermédiaire de centres d'appels multivoies et de 
voies téléphoniques automatisées; vérification d'achats et de 
transactions dans le cadre d'opérations financières de 
commerce électronique; traitement de comptes électroniques, 
nommément offre aux clients de commerçants (entreprises) qui 
paient des marchandises par carte de crédit, avec un compte de 
portefeuille électronique pour effectuer des paiements sécurisés 
à cette entreprise pour de futurs achats; soutien aux 
commerçants (entreprises), aux entreprises de services publics 
et aux organisations offrant des services pour l'obtention de 
crédit en raison des paiements reçus de leurs clients qui 
proviennent de divers fournisseurs de solutions de paiement; 
offre de services financiers nécessaires pour permettre aux 
commerçants d'un pays donné d'expédier des marchandises ou 
d'offrir des services à des résidents d'autres pays. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,649,253. 2013/10/24. Jonathan Franz Malina, 6622-110 ST 
NW, Edmonton, ALBERTA T6H 3E7

Infinity Sector
SERVICES: Financial services, namely, agencies for brokerage 
of securities trading in overseas securities markets and of 
transactions on commission of overseas market securities 
futures; financial services, namely, agencies for commodity 
futures trading; financial services, namely, commodity trading; 
financial services, namely, capital investment services; financial 
services, namely, capital investment consulting services; 
financial services, namely, equity capital investment; financial 
services, namely, mutual funds and capital investment; financial 
services, namely, brokerage of shares and stocks; financial 
services, namely, financial securities brokerage services; 
financial services, namely, securities brokerage; financial 
services, namely, management of portfolios of transferable 
securities; financial services, namely, management of a capital 
investment fund; financial services, namely, financial 
management services in the field of non-registered investment 

funds; financial services, namely, financial investment brokerage; 
financial services, namely, financial investments in the field of 
commodities; financial services, namely, financial investments in 
the field of gold; financial services, namely, financial investments 
in the field of silver; financia l  services, namely, financial 
investments in the field of mutual funds; financial services, 
namely, financial investments in the field of hedge funds; 
financial services, namely, financial investments in the field of 
securities; financial services, namely, financial management; 
financial services, namely, financial trust operations; financial 
services, namely, financial planning and investment advisory 
services; financial services, namely, financial placement of 
private equity funds for others; financial services, namely, 
financial planning of retirement; financial services, namely, 
business advising; financial services, namely, maintaining 
escrow accounts for investments; financial services, namely, 
private financial placement of securities and derivatives for 
others; financial services, namely, platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for use in the field of 
trading derivatives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément agences de 
courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et 
d'opérations sur les commissions de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services financiers, 
nommément agences pour la négociation de contrats à terme 
standardisés sur marchandises; services financiers, nommément 
opérations sur marchandises; services financiers, nommément 
services de placement de capitaux; services financiers, 
nommément services de consultation en placement de capitaux; 
services financiers, nommément placement de capitaux propres; 
services financiers, nommément placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; services 
financiers, nommément courtage d'actions; services financiers, 
nommément services de courtage de valeurs mobilières; 
services financiers, nommément courtage de valeurs mobilières; 
services financiers, nommément gestion de portefeuilles de titres 
négociables; services financiers, nommément gestion de fonds 
d'investissement de capitaux; services financiers, nommément 
services de gestion financière dans le domaine des fonds de 
placement non enregistrés; services financiers, nommément 
courtage de placement financier; services financiers, 
nommément placements financiers dans le domaine des 
marchandises; services financiers, nommément placements 
financiers dans le domaine de l'or; services financiers, 
nommément placements financiers dans le domaine de l'argent; 
services financiers, nommément placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; services financiers, 
nommément placements financiers dans le domaine des fonds 
de couverture; services financiers, nommément placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services 
financiers, nommément gestion financière; services financiers, 
nommément opérations de fiducie; services financiers, 
nommément services de conseil en planification financière et en 
placement; services financiers, nommément placement de fonds 
de capital d'investissement pour des tiers; services financiers, 
nommément planification financière de la retraite; services 
financiers, nommément conseils professionnels; services 
financiers, nommément tenue de comptes de garantie bloqués à 
des fins de placements; services financiers, nommément 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; services financiers, nommément plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
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domaine des opérations sur dérivés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,313. 2013/10/25. Beauty Etc., 21332 W Dixie Hwy, Miami 
FLORIDA 33180, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LYANNE WINIKOFF, (GREENSPOON BELLEMARE LLP), 
Scotia Tower , 1002 Sherbrooke Street West , Suite 1900 , 
Montreal, QUEBEC, H3A3L6

HSI Professional
GOODS: Hair shampoo and conditioner; cosmetic preparations 
for skin care; skin and body lotions, creams and oils for cosmetic 
use; skin moisturizer; Electric hair crimper; Electric hair curlers; 
Electric hair curling irons; Electric hair rollers; Electric hair 
straightener; Electric hair straightening irons; Electric hair-
curlers; Electric hand-held hair styling irons; Electric irons for 
styling hair; Electric rotary hair brush for styling a user's hair; 
Electrically heated hair brushes; Hair-curlers, electrically heated; 
Hot air hair brushes; pouches specially adapted for holding 
electric flat irons; cases specially adapted for holding electric flat 
irons. Used in CANADA since July 01, 2008 on goods.

PRODUITS: Shampooings et revitalisants; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; lotions, crèmes et huiles pour la peau 
et le corps à usage cosmétique; hydratant pour la peau; pinces à 
gaufrer électriques; bigoudis électriques; fers à friser électriques; 
rouleaux à mise en plis électriques; fers à défriser électriques; 
fers plats électriques; bigoudis électriques; fers à cheveux 
électriques à main; fers à cheveux électriques; brosse rotative 
électrique pour coiffer les cheveux de l'utilisateur; brosses à 
cheveux chauffantes électriques; bigoudis, électriques; brosses 
à cheveux à air chaud; pochettes spécialement conçues pour 
ranger les fers à défriser électriques; étuis spécialement conçus 
pour ranger les fers à défriser électriques. . Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les produits.

1,649,509. 2013/10/18. SUPERIOR VALUE PRODUCTS, INC., 
1000 Brook Forest Avenue, Shorewood, Illinois 60404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

EFLOORS.COM
SERVICES: (1) Providing information via the internet regarding 
retail store services featuring floor covering maintenance and 
repair products; online retail store services and wholesale 
distributorships featuring rugs, carpeting, tile, flooring, other floor 
coverings, and home décor. (2) Providing information via the 
internet regarding floor covering care, maintenance and repair. 
Used in CANADA since at least as early as November 09, 2006 
on services. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/914,370 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. 4450878 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information par Internet sur des 
services de magasin de vente au détail de produits d'entretien et 
de réparation de revêtements de sol; services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de concession (vente en 
gros) de carpettes, de tapis, de carreaux, de couvre-planchers, 
d'autres revêtements de sol et d'articles de décoration pour la 
maison. (2) Diffusion d'information par Internet sur l'entretien et 
la réparation de revêtements de sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 25 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/914,370 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4450878 en liaison avec les services.

1,649,681. 2013/10/29. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home 
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, Pennsylvania 
17972, 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

ENCORE SPECTRUM
GOODS: Non-metal folding doors. Priority Filing Date: October 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/102,970 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes pliantes autres qu'en métal. Date de priorité 
de production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/102,970 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,846. 2013/10/29. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Provision of access and transmission of information 
and data in the pharmaceutical and medical field of cardiology 
via global information networks; education and training for the 
benefit of professionals in the medical and pharmaceutical field 
of cardiology; provision of scientific information via a global 
communications network. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Offre d'accès à de l'information et à des données et 
transmission connexe dans les domaines pharmaceutique et 
médical, à savoir en cardiologie par des réseaux d'information 
mondiaux; éducation et formation pour le compte de 
professionnels dans les domaines pharmaceutique et médical, à 
savoir en cardiologie; diffusion d'information scientifique par un 
réseau de communication mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,650,341. 2013/11/01. CERAMICHE MOMA S.p.A., Via Panaria 
Bassa, 17/A 41034 Finale Emilia (MO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

IDEA CERAMICA
As provided by the applicant, the English translation of IDEA 
CERAMICA is IDEA CERAMICS.

GOODS: Ceramic floor tiles, ceramic tiles and ceramic floor 
coverings. Used in CANADA since at least as early as 2006 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « IDEA CERAMICA 
» est « IDEA CERAMICS ».

PRODUITS: Carreaux de sol en céramique, carreaux de 
céramique et revêtements de sol en céramique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
produits.

1,650,576. 2013/11/04. CooleyCore Associates Inc., Suite 302D 
- 1812 - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BEACONSUITE
GOODS: Computer software for project management, namely, 
compiling and analyzing data (cost, resources, time line) and 
issuing reports based on the data collection for use in the fields 
of engineering, industrial plant operation; Computer software for 
analysis and diagnostic of erroneous data, searching and fixing 
erroneous data in the fields of engineering projects and industrial 
plant operations; Computer software for use in automating the 
replication of data, and information in the fields of engineering 
projects and industrial plant operations; Computer software for 
use in the management of engineering information; Computer 
software for use in the migration of data between databases. 
SERVICES: Computer software technical support and training; 
Computer software design, development, support, maintenance 
and licensing. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de projets, nommément la 
compilation et l'analyse de données (coûts, ressources, horaires) 
et la rédaction de rapports en fonction des données recueillies 
pour utilisation dans les domaines du génie et de l'exploitation 
d'installations industrielles; logiciels pour l'analyse et le 
diagnostic de données erronées ainsi que la recherche et la 

correction des données erronées dans les domaines des projets 
d'ingénierie et de l'exploitation d'installations industrielles; 
logiciels pour l'automatisation de la reproduction de données, et 
d'information dans les domaines des projets d'ingénierie et de 
l'exploitation d'installations industrielles; logiciels pour la gestion 
d'information technique; logiciels de migration de données entre 
bases de données. SERVICES: Soutien et formation techniques 
en matière de logiciels; conception, développement, 
maintenance et octroi de licences d'utilisation de logiciels ainsi 
que soutien en matière de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,714. 2013/11/05. Natural Supplement Association, 
Incorporated, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 
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

MYOPLEX
GOODS: (1) Nutritional and dietary supplements, namely 
nutritional supplements for building body mass, promoting 
muscle recovery after exercise, and enhancing energy and 
dietary supplements for general health and well-being; liquid and 
powder nutritive supplements for human use for building body 
mass, promoting muscle recovery after exercise, and enhancing 
energy; nutritionally fortified beverages and powders for meal 
replacement; nutritional energy bars for use as a meal; 
replacement and dietary supplement bars for use as a meal 
replacement. (2) Ready to eat food bars with a soy protein base; 
ready to eat food bars with a whey protein base; ready to drink 
dairy based protein food beverages; powdered whey based 
protein food beverages; powdered soy based protein food 
beverages. (3) Ready to eat food bars with a grain protein base; 
cereal based energy bars; ready to eat, cereal derived food bars. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, favoriser la récupération musculaire et augmenter le 
niveau d'énergie et suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires liquides ou en 
poudre pour les humains pour augmenter la masse musculaire, 
favoriser la récupération musculaire et augmenter le niveau 
d'énergie; boissons et poudres enrichies pour utilisation comme 
substitut de repas; barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas et suppléments alimentaires 
en barres pour utilisation comme substitut de repas. (2) Barres 
alimentaires prêtes à manger à base de protéines de soya; 
barres alimentaires prêtes à manger à base de protéines de 
lactosérum; boissons protéiniques prêtes à boire à base de 
produits laitiers; boissons en poudre à base de protéines de 
lactosérum; boissons en poudre à base de protéines de soya. (3) 
Barres alimentaires prêtes à manger à base de protéines de 
grains; barres énergisantes à base de céréales; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,651,237. 2013/11/08. DOSKOCIL MANUFACTURING 
COMPANY, INC. Corporation of Texas, 2300 E. Randol Mill 
Road, Arlington, Texas 76011, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PET SHUTTLE
PRODUITS: Portable kennels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4371618 en liaison avec les produits.

GOODS: Niches portatives. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2013 under No. 4371618 on goods.

1,651,312. 2013/11/12. Norac Concepts Inc, 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7 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

AccuSpray
GOODS: Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants. Used in CANADA since October 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: Adjuvants pour produits chimiques de gestion des 
cultures et de la végétation, nommément pesticides et 
substances nutritives (y compris les engrais) pour les plantes. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,651,384. 2013/11/12. 9140-7197 Québec Inc. (Les gars de 
saucisse), 9 rue Bridge, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

PRODUITS: (1) Sausages. (2) Sauces, namely hot sauce, meat 
sauce, pasta sauce, saucisse sauce, chili sauce; condiments, 
namely ketchup, mustard. (3) Promotional items, namely t-shirts, 
caps, pens, bottle openers, bocks. SERVICES: Custom making 
of sausages. Employée au CANADA depuis 20 juin 2012 en 

liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Saucisses. (2) Sauces, nommément sauce épicée, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
saucisse, sauce chili; condiments, nommément ketchup, 
moutarde. (3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
casquettes, stylos, ouvre-bouteilles, bocks. SERVICES:
Fabrication de saucisses sur mesure. Used in CANADA since 
June 20, 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3) and on services.

1,651,417. 2013/11/08. LEANLOGISTICS, INC., 1351 S. 
WAVERLY ROAD, HOLLAND, MICHIGAN 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

LEANAPPOINT
SERVICES: Providing a website for managment of 
transportation services, namely, scheduling and monitoring of 
transportation processes for business purposes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under 
No. 4,469,480 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour la gestion de services de 
transport, nommément la planification et la surveillance de 
processus de transport à des fins commerciales. 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. 4,469,480 en liaison avec les services.

1,651,565. 2013/11/12. Crop Production Services (Canada) Inc., 
538058 56 Street E, Box 5234, High River, ALBERTA T1V 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Information services, namely, providing customers 
information on farm records and crop information. Used in 
CANADA since at least December 2011 on services.

SERVICES: Services d'information, nommément diffusion 
d'information aux consommateurs sur les registres d'exploitation 
agricole et sur les cultures. Employée au CANADA depuis au
moins décembre 2011 en liaison avec les services.
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1,651,613. 2013/11/12. Macro-Universe Enterprises Ltd., 380 
Courtneypark Drive East, Unit D, Mississauga, ONTARIO L5T 
2S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FUZION FLOORING
GOODS: (1) Solid hardwood flooring, engineered hardwood 
flooring. (2) Laminate flooring. (3) Vinyl flooring. (4) Bamboo 
flooring. (5) Carpets. (6) Area rugs, clay flooring, ceramic tile 
flooring, concrete flooring, granite flooring, linoleum flooring, 
marble flooring, non-slip flooring, porcelain tile flooring, rubber 
flooring, slate flooring, stone flooring, tile flooring, floor covering. 
(7) Flooring underlayments. (8) Tiles, namely: floor tiles, wall 
tiles, clay tiles, quarry tiles, terracotta tiles, vinyl tiles, ceramic 
tiles, porcelain tiles, granite tiles, marble tiles, stone tiles, slate 
tiles, glass tiles, and mosaic tiles. (9) Promotional items, namely: 
hats, casual clothing. SERVICES: (1) Import/export agencies. (2) 
Wholesale sales of flooring. (3) Distributorships in the field of 
flooring. (4) Wholesale sales and distributorships of tiles. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on goods (1) 
and on services (1), (2), (3); October 2009 on goods (2); June 
2011 on goods (3); October 2011 on goods (4); May 2013 on 
goods (5). Proposed Use in CANADA on goods (6), (7), (8), (9) 
and on services (4).

PRODUITS: (1) Revêtements de sol en bois dur, revêtements de 
sol en bois dur d'ingénierie. (2) Revêtements de sol stratifiés. (3) 
Revêtements de sol en vinyle. (4) Revêtement de sol en 
bambou. (5) Tapis. (6) Carpettes, revêtements de sol en argile, 
carrelage en céramique, revêtements de sol en béton, 
revêtements de sol en granit, revêtements de sol en linoléum, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol 
antidérapants, carrelage en porcelaine, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en ardoise, revêtement de sol 
en pierre, carrelage, revêtements de sol. (7) Sous-couches de 
revêtement de sol. (8) Carreaux, nommément carreaux de sol, 
carreaux muraux, carreaux d'argile, carreaux de carrière, 
carreaux en terre cuite, carreaux de vinyle, carreaux de 
céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de granite, 
carreaux de marbre, carreaux de pierre, carreaux d'ardoise, 
carreaux de verre et carreaux de mosaïque. (9) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Agences d'importation-exportation. (2) Vente en 
gros de revêtements de sol. (3) Concessions dans le domaine 
des revêtements de sol. (4) Vente en gros et concession de 
carreaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); octobre 2009 en liaison avec les produits 
(2); juin 2011 en liaison avec les produits (3); octobre 2011 en 
liaison avec les produits (4); mai 2013 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (4).

1,651,649. 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

TROPHECT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
bulimia nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism; 
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, urogenital and urinary disorders; 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; analgesics; pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual 
dysfunction, stroke, cancer, migraines, 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 and 
post-menopausal disorders and conditions; vaccines for human 
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, 
de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément 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 
cérébrales, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des maladies de la moelle épinière et des troubles de la 
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; 
analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires cérébraux, 
du cancer, des migraines, de l'obésité, des dermatites, 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, ainsi qu'anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques, 
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations 
anticholestérol, 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 et postménopausiques; vaccins pour les 
humains; produits de diagnostic médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,651,757. 2013/11/13. TCF Financial Corporation, TCF 
COMMERCIAL FINANCE CANADA, INC., ATTN: LEGAL 
COUNSEL, 700 Dorval, Suite 705, Oakville, ONTARIO L6K 3V3

TCFIF
SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since January 02, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2009 en liaison 
avec les services.

1,652,147. 2013/11/14. Feit Industries LLC, 131 Varick Street, 
Suite 915, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: (1) Protective covers and cases for tablet computers; 
wallets; belts for clothing. (2) Footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic shoes, hiking boots, and dress shoes. (3) Clothing, 
namely, jackets, jumpers, neck ties, bow ties, pants, scarves, 
shirts, shorts, socks, sweaters, t-shirts, trousers, and vests; 
headgear, namely, hats, and caps. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2006 on goods (2); January 01, 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; portefeuilles; ceintures (vêtements). (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, chaussures 
d'entraînement, bottes de randonnée pédestre et chaussures 
habillées. (3) Vêtements, nommément vestes, chasubles, 
cravates, noeuds papillon, pantalons, foulards, chemises, shorts, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, pantalons et gilets; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en 
liaison avec les produits (2); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,652,317. 2013/11/18. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland, 21230, 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

ARMOURVENT
GOODS: Footwear, namely athletic footwear; beach footwear, 
running shoes; footwear, namely thongs, training shoes 
sneakers, sandals; athletic shirts; athletic shorts; baselayer 
bottoms; baselayer tops; bottoms; capri pants; capris; caps; 
collared shirts; compression garments for athletic or other non-
medical use, namely, shirts, shorts; golf shirts; headwear, 
namely, hats, headbands, hoods, skull caps, skull wraps, 
children's headwear; headwear namely, visors, bandanas, 
scarves, beanies, caps, bucket hats; jackets; jerseys; leggings; 
long-sleeved shirts; polo shirts; shirts; short-sleeved shirts; 
shorts; singlets; socks; sports jerseys; sports shirts; t-shirts; tank 
tops; tank-tops; tops; track jackets; vests; volleyball jerseys. 
Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/937,018 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; articles chaussants de plage, chaussures 
de course; articles chaussants, nommément tongs, chaussures 
d'entraînement, espadrilles, sandales; chemises de sport; shorts 
de sport; vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; hauts servant de couche de base; vêtements pour le bas 
du corps; capri; pantalons capris; casquettes; chandails à col; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que 
médical, nommément chandails, shorts; chemises de golf; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, capuchons, 
bonnets, bandeaux larges, couvre-chefs pour enfants; couvre-
chefs, nommément visières, bandanas, foulards, petits bonnets, 
casquettes, chapeaux cloches; vestes; jerseys; pantalons-
collants; chemises à manches longues; polos; chemises; 
chemises à manches courtes; shorts; maillots; chaussettes; 
chandails de sport; chemises sport; tee-shirts; camisoles; 
débardeurs; hauts; blousons d'entraînement; gilets; chandails de 
volleyball. Date de priorité de production: 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,018 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,652,330. 2013/11/18. DELTA T CORPORATION (KENTUCKY 
CORPORATION), 2425 MERCHANT STREET, LEXINGTON, 
KENTUCKY, 40511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

BIG ASS SOLUTIONS
SERVICES: Consulting in the field of designing Fans, Controls, 
Lighting, and Ventilation systems; Custom design and 
development of Fans, Controls, Lighting, and Ventilation 
systems; Custom design and engineering of Fans, Controls, 
Lighting, and Ventilation systems. Priority Filing Date: May 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/934109 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 08, 2014 under No. 
4,562,504 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation dans le domaine de la conception de 
ventilateurs, de commandes, d'appareils d'éclairage et de 
systèmes de ventilation; conception et développement sur 
mesure de ventilateurs, de commandes, d'appareils d'éclairage 
et de systèmes de ventilation; conception et ingénierie sur 
mesure de ventilateurs, de commandes, d'appareils d'éclairage 
et de systèmes de ventilation. Date de priorité de production: 16 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/934109 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juillet 2014 sous le No. 4,562,504 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,357. 2013/11/15. Leading Medical Clinics of the World 
Inc., 140 Yonge Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion Centre, 77 King Street 
West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
medical clinics; consumer-based medical clinic referral services; 
advertising medical clinic services of others, administration of a 
consumer loyalty program to promote medical clinic services of 
others; providing reviews of medical clinics online; medical clinic 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts de cliniques médicales; services de recommandation de 
cliniques médicales axés sur les consommateurs; publicité des 
services de clinique médicale de tiers, administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir les 
services de clinique médicale de tiers; offre d'évaluations en 
ligne de cliniques médicales; services de clinique médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,399. 2013/11/18. Canadian Internet Registration Authority, 
306 - 350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

WHERE LOCAL MEANS BUSINESS
SERVICES: Promoting the registration and usage of .CA domain 
names through the provision of informational and educational 
material on the Applicant's website and via the Internet on how 
and why to register and use a .CA domain name, get a business 
website, and grow a business through .CA domain name usage; 
providing information and education on domain name usage.
Used in CANADA since October 16, 2013 on services.

SERVICES: Promotion de l'enregistrement et de l'utilisation de 
noms de domaine .ca par la diffusion de matériel informatif et 
éducatif sur le site Web du requérant et par Internet sur les 
façons et les raisons d'enregistrer et d'utiliser un nom de 
domaine .ca, de créer un site Web d'entreprise et de faire croître 
l'entreprise grâce à l'utilisation du nom de domaine .ca; offre 
d'information sur l'utilisation de noms de domaine. Employée au 
CANADA depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,652,426. 2013/11/18. The National Society of Compliance 
Professionals, 22 Kent Road, Cornwall Bridge, Connecticut 
06754, 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

NSCP CURRENTS
GOODS: Downloadable electronic newsletters in the field of 
securities compliance. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2009 on goods. Priority Filing Date: June 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/958,573 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,470,380 on goods.

PRODUITS: Bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la conformité des valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 13 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,573 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 
4,470,380 en liaison avec les produits.
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1,652,427. 2013/11/18. CTB Midwest, Inc., 611 North Higbee 
Street, Milford, Indiana  46542, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (1) Grain handling equipment, in the nature of 
elevators, conveyors and sweeps. (2) Grain handling equipment, 
in the nature of elevators and conveyors. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on goods (1). Priority Filing Date: 
June 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/973,325 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,484,581 on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel de manutention du grain, à savoir silos-
élévateurs, transporteurs et socs bineurs. (2) Matériel de 
manutention du grain, à savoir silos-élévateurs et transporteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 28 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973,325 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,484,581 en liaison 
avec les produits (2).

1,652,457. 2013/11/18. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is MEI ZHI YUAN. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words MEI ZHI YUAN is BEAUTIFUL 
JUICE ORIGIN.

GOODS: Fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MEI ZHI YUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois MEI ZHI YUAN est BEAUTIFUL JUICE ORIGIN.

PRODUITS: Jus de fruits et boissons aux fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,458. 2013/11/18. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is GUO LI CHENG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words GUO LI CHENG is PULPY 
ORANGE.

GOODS: Fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GUO LI CHENG. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois GUO LI CHENG est PULPY 
ORANGE.

PRODUITS: Jus de fruits et boissons aux fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,596. 2013/11/19. Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., Via 
Foscarini, 52, 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MATE NITE
GOODS: Herbal beverages and herbal preparations for making 
beverages for general health and well-being; herbal teas and 
infusions for general health and well-being; herbal aromatic 
preparations for making herbal teas and infusions for general 
health and well-being. Priority Filing Date: November 07, 2013, 
Country: ITALY, Application No: PD2013C001233 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons à base de plantes et préparations à base 
de plantes pour faire des boissons favorisant la santé et le bien-
être en général; tisanes et infusions favorisant la santé et le 
bien-être en général; préparations aromatiques à base de 
plantes pour faire des tisanes et des infusions favorisant la santé 
et le bien-être en général. Date de priorité de production: 07 
novembre 2013, pays: ITALIE, demande no: PD2013C001233 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,652,966. 2013/11/21. Laticrete International, Inc., a 
Connecticut corporation, One Laticrete Park North, Bethany, 
Connecticut 06524-3423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

HYDRO BAN
GOODS: Construction boards, light weight construction boards, 
cementitious boards with a foam core, namely, for use as backer 
boards for tile and stone, for bathrooms, showers and kitchens, 
and for walls, vanities, shelving, benches, surrounds and floors. 
Priority Filing Date: September 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/060,515 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux de construction, panneaux de 
construction légers, panneaux à base de ciment à âme en 
mousse, nommément à utiliser comme planches d'appui pour 
carreaux et pierres, pour salles de bain, douches et cuisines 
ainsi que pour murs, meubles-lavabos, étagères, bancs, 
bordures et planchers. Date de priorité de production: 10 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/060,515 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,026. 2013/11/21. Renaissance Learning Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software, namely, educational software used 
to improve reading, writing, math and early literacy skills for K-12 
students; printed publications, namely, educational workbooks, 
textbooks, worksheets and manuals in the field of reading, 
writing, math and early literacy for K-12 students and enterprise 
level academic improvement initiatives. SERVICES: Educational 
training and programs designed to improve reading, writing, 

math and early literacy skills for K-12 students; providing an 
interactive website featuring non-downloadable computer 
software for promoting reading, writing, math and early literacy 
for K-12 students achievement used in computerized reading, 
writing, math and early literacy for K-12 students management 
program by school teachers and access to online interactive 
education tools in the field of reading, writing, math and early 
literacy skills for K-12 students. Priority Filing Date: November 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/124564 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément didacticiels utilisés pour 
améliorer la lecture, l'écriture, les mathématiques et 
l'alphabétisme des jeunes enfants pour les élèves de la 
maternelle à la 12e année; publications imprimées, nommément 
cahiers pédagogiques, manuels scolaires, feuilles de travail et 
manuels dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et de l'alphabétisme des jeunes enfants pour les 
élèves de la maternelle à la 12e année et les initiatives de 
perfectionnement scolaire en entreprise. SERVICES: Formation 
et programmes éducatifs conçus pour améliorer la lecture, 
l'écriture et les mathématiques pour les élèves de la maternelle à 
la 12e année; offre d'un site Web interactif de logiciels non 
téléchargeables pour améliorer la lecture, l'écriture, les 
mathématiques et l'alphabétisme des jeunes enfants pour la 
réussite des élèves de la maternelle à la 12e année, utilisés pour 
un programme de gestion informatisé de la lecture, de l'écriture, 
des mathématiques et de l'alphabétisme des jeunes enfants 
pour les élèves de la maternelle à la 12e année par les 
enseignants, ainsi qu'accès à des outils pédagogiques interactifs 
en ligne dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et de l'alphabétisme pour les élèves de la 
maternelle à la 12e année. Date de priorité de production: 20 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/124564 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,653,028. 2013/11/21. Renaissance Learning Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for promoting reading achievement 
used in a computerized reading management program by school 
teachers; printed publications, namely, educational workbooks, 
textbooks, worksheets and manuals in the field of reading, early 
literacy skills for K-12 students and enterprise level academic 
improvement initiatives. SERVICES: Educational training and 
programs designed to improve reading comprehension and 
reading fluency; providing an interactive website featuring non-
downloadable computer software for promoting reading 
achievement used in computerized reading management 
program by school teachers and access to online interactive 
education tools in the field of reading comprehension and 
reading fluency. Priority Filing Date: November 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/124561 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels conçus pour favoriser l'apprentissage de 
la lecture et utilisés dans un programme informatisé de gestion 
de la lecture par les enseignants; publications imprimées, 
nommément cahiers d'exercices, manuels, feuilles de travail et 
manuels scolaires dans les domaines de la lecture, de la 
littératie précoce pour les élèves de la maternelle à la douzième 
année et des initiatives de perfectionnement scolaire en 
entreprise. SERVICES: Formation et programmes éducatifs pour 
améliorer la compréhension de lecture et la fluence de lecture; 
offre d'un site Web interactif contenant des logiciels non 
téléchargeables conçus pour favoriser l'apprentissage de la 
lecture et utilisés dans un programme informatisé de gestion de 
la lecture par les enseignants et accès à des outils didactiques 
interactifs en ligne dans les domaines de la compréhension de 
lecture et de la fluence de lecture. Date de priorité de production: 
20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/124561 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 

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

1,653,054. 2013/11/21. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VANITY FAIR
GOODS: (1) Plastic and paper cups, dinner bowls, salad bowls, 
cereal bowls, soup bowls, pasta bowls, dessert bowls, salad 
plates, dinner plates, dessert plates and cutlery. (2) 
Beverageware. (3) Cups; disposable table plates; bowls. (4) 
Plates and bowls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,373,905 on goods 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under 
No. 3,838,310 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3,851,686 on goods (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Gobelets en plastique et en papier, bols à dîner, 
saladiers, bols à céréales, bols à soupe, bols à pâtes 
alimentaires, bols à dessert, assiettes à salade, assiettes à 
dîner, assiettes à dessert et ustensiles de table. (2) Articles pour 
boissons. (3) Tasses; assiettes de table jetables; bols. (4) 
Assiettes et bols. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 
3,373,905 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 3,838,310 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,851,686 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).
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1,653,448. 2013/11/25. Surface Technologies IP AG, 
Lettenstrasse 6, CH-6343, Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The trade-mark consists of the colours grey and green as 
applied to the whole of the visible surface of the particular object 
shown in the drawing. The drawing is lined for the colours grey 
and green. The object shown in the drawing in dotted outline is 
for indicating the respective position of the colours grey and 
green on its surface.

GOODS: Industrial part cleaning machines, namely, industrial, 
manually and automatically operated parts cleaning machines 
designed for use with bio-remediating cleaners and aqueous bio-
remediating cleaning solutions. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on goods.

La marque de commerce est constituée des couleurs grise et 
verte appliquées à l'ensemble de la surface visible de l'objet 
illustré dans le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter 
les couleurs grise et verte. L'objet représenté en pointillé dans le 
dessin sert à indiquer la position respective des couleurs grise et 
verte sur la surface.

PRODUITS: Machines de nettoyage de pièces industrielles, 
nommément machines manuelles et automatiques de nettoyage 
de pièces industrielles, pour utilisation avec des nettoyants 
biorestaurants et des solutions aqueuses nettoyantes 
biorestaurantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les produits.

1,653,673. 2013/11/27. SHENZHEN INNOKIN TECHNOLOGY 
CO., LIMITED, Building 6,Xinxintian Industrial Park, Xinsha 
Road, Shajing Street, Shenzhen, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Cigarette holders;Cigarette lighter fluid ;Tobacco 
products;Smoking pipes;Flashlights;Key cases;Tool bags. Used
in CANADA since August 19, 2011 on goods.

PRODUITS: Fume-cigarettes; essence à briquet; produits de 
tabac; pipes; lampes de poche; étuis porte-clés; sacs à outils. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2011 en liaison avec les 
produits.

1,653,674. 2013/11/27. SHENZHEN INNOKIN TECHNOLOGY 
CO., LIMITED, Building 6,Xinxintian Industrial Park, Xinsha
Road, Shajing Street, Shenzhen, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

GOODS: Cigarette holders;Cigarette lighter fluid ;Tobacco 
products;Smoking pipes;Flashlights;Key cases;Tool bags. Used
in CANADA since February 07, 2012 on goods.

PRODUITS: Fume-cigarettes; essence à briquet; produits de 
tabac; pipes; lampes de poche; étuis porte-clés; sacs à outils. 
Employée au CANADA depuis 07 février 2012 en liaison avec 
les produits.

1,653,835. 2013/11/27. AZIMUT-BENETTI S.p.A., Via Michele 
Coppino 104, 55049 Viareggio (LU), ITALY 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

BENETTI F-125
GOODS: Ships; boats, yachts. Priority Filing Date: November 
05, 2013, Country: ITALY, Application No: TO2013C003247 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on June 05, 2014 under No. 
1597973 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Navires; bateaux, yachts. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2013, pays: ITALIE, demande no: 
TO2013C003247 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 05 juin 2014 sous le No. 1597973 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,836. 2013/11/27. AZIMUT-BENETTI S.p.A., Via Michele 
Coppino 104, 55049 Viareggio (LU), ITALY 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

BENETTI F-140
GOODS: Ships; boats, yachts. Priority Filing Date: November 
05, 2013, Country: ITALY, Application No: TO2013C003248 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on June 05, 2014 under No. 
1597974 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Navires; bateaux, yachts. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2013, pays: ITALIE, demande no: 
TO2013C003248 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 05 juin 2014 sous le No. 1597974 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,859. 2013/11/28. Old Tomorrow  Ltd., 243 Dawlish 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

OLD TOMORROW
GOODS: Beer, flavoured beers; alcoholic fruit drinks; alcoholic 
beverages, namely, wine; flavour-infused whiskey; alcoholic
beverages, namely, whiskey, bourbon, gin, vodka, grain neutral 
spirits (GNS), rum, tequila; alcoholic beverages, namely, blended 
distilled spirits; alcoholic beverages, namely, distilled spirits 
made from rye, corn, and barley; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
tops, sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, sports jerseys, 
shorts, sweatpants; headwear, namely, hats. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, bières aromatisées; boissons aux fruits 
alcoolisées; boissons alcoolisées, nommément vin; whiskey 
aromatisé; boissons alcoolisées, nommément whiskey, bourbon, 
gin, vodka, alcool neutre, rhum, téquila; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux mélangés; boissons alcoolisées, 
nommément spiritueux à base de seigle, de maïs et d'orge; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, chandails, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails 
de sport ,  shorts, pantalons d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,933. 2013/11/27. LEGAL SUITE S.A.S., 65, rue Jean-
Jacques Rousseau, Suresnes, 92150, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LS CANADA 
INC., 420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

PRODUITS: Publications électroniques à savoir newsletters, 
communiqués de presse; documents imprimés à vocation 
promotionnelle nommément brochures, tracts, prospectus, 
échantillons. SERVICES: (1) Services informatiques, à savoir: 
conception de systèmes informatiques; recherche, conception, 
élaboration, développement, programmation, édition, service de 
vente de progiciels dédiés à la gestion et à la direction des 
affaires, installation, location, mise à jour, correction, 
maintenance, de progiciels dédiés à la gestion et à la direction 
des affaires; concession de licences d'utilisation de progiciels; 
gestion de fichiers informatiques; conversion de données et de 
programmes informatiques; consultation informatique et 
juridique. (2) Exploitation d'un site Internet en vue de faire la 
promotion de progiciels dans les domaines juridique et des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Electronic publications namely newsletters, press 
releases; printed promotional documents, namely brochures, 
tracts, flyers, samples. SERVICES: (1) Computer services, 
namely computer systems design; research, design, creation, 
development, programming, publishing, sale of business 
management software packages, installation, rental, updating, 
correction, maintenance of business management software 
packages; granting of software package user licences; computer 
file management; conversion of computer data and programs; 
computer and legal consultation. (2) Operation of an Internet site 
for promoting software packages in the fields of law and 
business. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,654,123. 2013/11/28. 9308-4028 QUEBEC INC., 615 René-
lévesque Blvd, West, Suite 960, Montréal, QUEBEC H3B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Applicant is 
claiming colour as a feature of the trade-mark.   The words 
C'EST LA VIE and the exterior box shall claim the colour OLIVE 
GREEN.  The words MARCHÉ BIO shall claim the colour 
CHOCOLATE BROWN.

The right to the exclusive use of the word C'EST LA VIE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Organic fruits & vegetables; organic meats, namely 
chicken, beef, pork, veal and turkey; organic cheese and milk; 
organic bread, pasta and cereal; organic health supplements, 
namely vitamins, cold remedies; canned vegetables; canned and 
jarred tomatoes; prepared soups prepared sandwiches; prepared 
salads; variety of nuts and seeds, namely peanuts, sunflower 
seeds, pumpkin seeds; canned tomatoes, canned and bottled 
tomato sauces, pasta, coffee, sugar. SERVICES: Sale of organic 
products, namely organic vitamin supplements, organic fruits & 
vegetables, organic meats, namely chicken, beef, pork, veal and 
turkey, organic cheese and milk, organic bread, pasta and 
cereal, health supplements, canned vegetables, canned and 
jarred tomatoes, prepared soups, prepared sandwiches, 
prepared salads, variety of nuts and seeds, namely peanuts, 
sunflower seeds, pumpkin seeds, canned tomatoes, canned and 
bottled tomato sauces, pasta, coffee, sugar. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots « C'EST 
LA VIE » et la boîte extérieure sont de couleur vert olive. Les 
mots « MARCHÉ BIO » sont de couleur brun foncé.

Le droit à l'emploi exclusif du mot C'EST LA VIE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fruits et légumes biologiques; viandes biologiques, 
nommément poulet, boeuf, porc, veau et dinde; fromage et lait 

biologiques; pain, pâtes alimentaires et céréales biologiques; 
suppléments naturels biologiques, nommément vitamines, 
remèdes contre le rhume; légumes en conserve; tomates en 
conserve et en bocal; soupes préparées, sandwichs préparés; 
salades préparées; assortiment de noix et de graines, 
nommément arachides, graines de tournesol, graines de 
citrouille; tomates en conserve, sauces tomates en conserve et 
embouteillées, pâtes alimentaires, café, sucre. SERVICES:
Vente de produits biologiques, nommément suppléments 
vitaminiques biologiques, fruits et légumes biologiques, viandes 
biologiques, nommément poulet, boeuf, porc, veau et dinde, 
fromage et lait biologiques, pain, pâtes alimentaires et céréales 
biologiques, suppléments naturels, légumes en conserve, 
tomates en conserve et en bocal, soupes préparées, sandwichs 
préparés, salades préparées, assortiment de noix et de graines, 
nommément arachides, graines de tournesol, graines de 
citrouille, tomates en conserve, sauces tomates en conserve et 
embouteillées, pâtes alimentaires, café, sucre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,654,176. 2013/11/29. NeuBelva Inc., 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

NEUBELVA
GOODS: Non-medicated skin care products for prevention and 
treatment of hypertrophic and keloid scars, namely, creams, 
lotions, gels and oils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux 
pour la prévention et le traitement des cicatrices hypertrophiées 
et chéloïdes, nommément crèmes, lotions, gels et huiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,177. 2013/11/29. NeuBelva Inc., 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

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

GOODS: Non-medicated skin care products for prevention and 
treatment of hypertrophic and keloid scars, namely, creams, 
lotions, gels and oils. Proposed Use in CANADA on goods.
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Le droit à l'emploi exclusif du mot CANADA en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux 
pour la prévention et le traitement des cicatrices hypertrophiées 
et chéloïdes, nommément crèmes, lotions, gels et huiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,195. 2013/11/29. INTERNATIONAL BRAKE 
INDUSTRIES, INC., 1840 McCullough Street, Lima, Ohio, 
45801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

QUIET GLIDE
GOODS: Brake clips for land vehicles. Priority Filing Date: 
November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/129,505 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pinces de frein pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/129,505 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,209. 2013/11/29. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NUROFEN ULTIMA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely, 
analgesic and anti-inflammatory preparations; anti-pyretic 
preparations, namely pharmaceutical preparations for reducing 
fever; preparations for the relief of symptoms of colds, influenza 
and allergies; medicated beverages and preparations for making 
medicated beverages for the treatment of colds and flu, sinus 
congestion, sore throats, and coughs and powders, crystals or 
syrups for making medicated beverages for treatment of colds 
and flu, sinus congestion, sore throats and cough. Used in 
POLAND on goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 
2009 under No. 007300056 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément préparations analgésiques et anti-inflammatoires; 
antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
réduire la fièvre; préparations pour le soulagement des 
symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; boissons 
médicamenteuses et préparations pour la fabrication de 
boissons médicamenteuses pour le traitement du rhume et de la 
grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la 
toux ainsi que poudres, cristaux ou sirops pour la fabrication de 
boissons médicamenteuses pour le traitement du rhume et de la 
grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la 
toux. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2009 sous le 

No. 007300056 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,654,219. 2013/11/29. Moses Adolphus Martin, 6700 Cote des 
neiges  shop:149, Montreal, QUEBEC H3S 2B2

GOODS: Backpacks, hats, jeans, vests, shoes, leggings, boxers, 
briefs, shorts, slippers, hoodies. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sacs à dos, chapeaux, jeans, gilets, chaussures, 
pantalons-collants, boxeurs, caleçons, shorts, pantoufles, 
chandails à capuchon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,303. 2013/12/02. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

DUAKLIR GENUAIR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, excluding pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires, sauf les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,536. 2013/12/03. MISSION SPRINGS DEVELOPMENT 
LTD., 7160 Oliver Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 
6K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

MISSION SPRINGS
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GOODS: Brewed alcoholic beverages. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Bar services; retail store sales of 
alcoholic and non-alcoholic beverages and related accessories. 
Used in CANADA since at least as early as February 1989 on 
services (2); December 1997 on goods and on services (1).

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de bar; magasin de détail 
spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées ou non et 
d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1989 en liaison avec les services (2); 
décembre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).

1,655,087. 2013/12/06. RAH Homecare Canada Inc., 1100 
Walker's Line, Burlington, ONTARIO L7N 2G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ESSENTIAL SENIORS NETWORK
GOODS: Magazines; newsletters; electronic newsletters. 
SERVICES: Providing a website featuring information in the field 
of Seniors and issues relating to Seniors namely information 
geared to Seniors living independently, in-home personal care 
and in-home health care for Seniors; Advertising, business 
networking and business referral services for third parties 
offering goods and services specifically intended for Seniors by 
way of a website, electronic newsletters, newsletters, 
magazines, workshops and seminars all featuring information in 
the field of Seniors and issues relating to Seniors namely 
information geared to Seniors living independently and 
information concerning in-home personal care and in-home 
health care. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Magazines; bulletins d'information; bulletins 
d'information électroniques. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des personnes âgées et des 
questions ayant trait aux personnes âgées, nommément de 
l'information s'adressant aux personnes âgées autonomes, des 
soins personnels à domicile et des soins de santé à domicile 
pour les personnes âgées; service de publicité, de réseautage 
d'affaires et de référence d'entreprise pour des tiers offrant des 
produits et des services conçus précisément pour les personnes 
âgées par l'entremise d'un site Web, de cyberlettres, de bulletins 
d'information, de magazines, d'ateliers et de conférences 
présentant tous de l'information dans les domaines des 
personnes âgées et des questions ayant trait aux personnes 
âgées, nommément de l'information s'adressant aux personnes 
âgées autonomes ainsi que de l'information sur les soins 
personnels à domicile et les soins de santé à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,655,207. 2013/12/06. IOIP HOLDINGS, LLC, (limited liability 
company Indiana), 7201 Engle Road, Fort Wayne, Indiana 
46804, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NATURESHIELD
GOODS: Domestic pesticides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2008 under No. 3475653 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides à usage domestique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3475653 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,322. 2013/12/06. NSE Products, Inc., 75 West Center 
Street, Provo, UT   84601, 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

AGELOC ME
GOODS: Cosmetics; dispensers that measure or count 
cosmetics. Priority Filing Date: December 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86136465 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; distributeurs qui mesurent ou 
comptent des cosmétiques. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86136465 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,722. 2013/12/10. Montalier International Ltd., 27 Coronet 
Road, Unit 12, Toronto, ONTARIO M8Z 2L8

ASGARD
GOODS: Alcoholic beverages, namely distillates from rice, 
grains, potatoes, fruits, sugar and/or other agricultural products, 
such as whisky, brandy, aquavit, rum, eau-de-vie, vodka, 
calvados, schnapps; wines, such as red wine, white wine, rose 
wine, fortified wine, sparkling wine, cider; alcoholic beverages 
containing fruit, vegetables, honey, herbs and/or spices, such as 
aperitifs, bitters, hydromel, arak; pre-mixed alcoholic beverages, 
such as cocktails, coolers, toddies; preparations for making 
cocktails, such as alcoholic essences, alcoholic extracts, 
alcoholic infusions; Beer, such as pilsner, lager, ale, porter, 
stout, wheat, fruit beer; preparations for making beer, such as 
malt, wort, essences, extracts of hops. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément distillats de riz, 
de céréales, de pommes de terre, de fruits, de sucre et/ou 
d'autres produits agricoles, comme le whisky, le brandy, 
l'aquavit, le rhum, l'eau-de-vie, la vodka, le calvados et le 
schnaps; vins, comme le vin rouge, le vin blanc, le vin rosé, le 
vin fortifié, le vin mousseux et le cidre; boissons alcoolisées 
contenant des fruits, des légumes, du miel, des plantes et/ou des 
épices, comme des apéritifs, des amers, de l'hydromel et de 
l'arak; boissons alcoolisées prémélangées, comme des 
cocktails, des vins panachés et des boissons à base de vin de 
palme (toddy); préparations pour cocktails, notamment essences 
alcoolisées, extraits alcoolisés et infusions alcoolisées; bière, 
notamment pilsen, lager, ale, porter, stout, bière blanche et bière 
aux fruits; préparations pour faire de la bière, comme du malt, du 
moût, des essences et des extraits de houblon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,797. 2013/12/11. MODASUITE INC., 160 Saint-Viateur 
East, Suite 613, Montréal, QUEBEC H2T 1A8 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

FRANK & OAK
GOODS: (1) Cosmetics, fragrances, incense, non-medicated 
toiletries, namely, nail toiletries, hair toiletries, face and body 
toiletries, essential oils for personal use, sun screen preparations 
and sun tanning preparations, hair care preparations, eau de 
toilette, eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, and related 
parts and accessories, namely, cases for eyeglasses and 
sunglasses, eye glass chains and cords, cameras, cellular 
phones, computer games, computer game cartridges, USB flash
drives, decorative charms for cell phones, decorative magnets, 
decorative switch plate covers, door bells, diaries, handheld 
mobile digital electronic devices used as digital format music 
players namely, handheld computers, tablet computers, personal 
digital assistants, mobile phones, intelligent videodisc players, 
mp3 players, headphones and earphones, computer mouse 
pads, clocks, watches and watch parts, jewelry, jewelry cases, 
kitchen, bed, bath and table linens, curtains, shower curtains, 
luggage, cosmetic bags sold empty, overnight bags, book bags, 
billfolds, travel kit bags sold empty, purses, coin purses, cloth 
shopping bags, identification tags, pet collars, umbrellas, office 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, dining room 
furniture, bedroom furniture, children's furniture, bathroom 
furniture, hall furniture, garden furniture, patio furniture, outdoor 
furniture and their related parts, bathroom accessories, namely 
racks, holders and receptacles, textile fabrics, decorative pillows, 
cushions, chair pads, rugs, carpets, floor coverings, curtain 
hardware, window blinds, valances, decorative boxes, candles, 
candlesticks, decorative wall hangings, pictures, picture frames, 
mirrors, lights, lamps, lamp shades, lighting fixtures, decorative 
giftware, globes, scales, vacuum cleaners, irons, ironing boards, 
waste baskets, bulletin boards, writing boards, blackboards, 
vases, wallpaper, storage boxes, clothes hangers, tableware, 
flatware, stemware, pots and pans, can openers, coffee pots, 
cutlery, pottery, tea wagons, trolleys, trays, in/out trays. (2) 
Clothing racks. (3) Protective covers for touch screen tablet 
computers, portable and handheld digital electronic devices, 
digital audio players and recorders, digital video players and 
recorders, digital image recorders and viewers, computer game 

playing devices. (4) Weekend bags, laptop bags. (5) Protective 
carrying cases for touch screen tablet computers, portable and 
handheld digital electronic devices, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders, digital image 
recorders and viewers, computer game playing devices. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on goods (3); 
March 2013 on goods (4); September 23, 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1), (5).

PRODUITS: (1) Cosmétiques, parfums, encens, articles de 
toilette non médicamenteux, nommément produits de soins des 
ongles, produits de soins des cheveux, articles de toilette pour le 
visage et le corps, huiles essentielles à usage personnel, écrans 
solaires et produits solaires, produits de soins capillaires, eau de 
toilette, articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 
soleil ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes et cordons pour 
lunettes, appareils photo, téléphones cellulaires, jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, clés USB à 
mémoire flash, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, aimants décoratifs, couvre-plaques d'interrupteur 
décoratives, sonnettes de porte, agendas, appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche pour utilisation 
comme lecteurs de musique numérique, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs intelligents 
pour disques vidéo, lecteurs MP3, casques d'écoute et 
écouteurs, tapis de souris d'ordinateur, horloges, montres et 
pièces de montre, bijoux, coffrets à bijoux, linge de cuisine, linge 
de lit, linge de toilette et linge de table, rideaux, rideaux de 
douche, valises, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs court-
séjour, sacs à livres, portefeuilles, sacs de trousse de voyage 
vendus vides, sacs à main, porte-monnaie, sacs à provisions en 
tissu, étiquettes d'identification, colliers pour animaux de 
compagnie, parapluies, mobilier de bureau, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre, mobilier pour enfants, mobilier de salle de bain, 
mobilier de hall d'entrée, mobilier de jardin, meubles de patio, 
mobilier d'extérieur et pièces connexes, accessoires de salle de 
bain, nommément étagères, supports et récipients, tissus, 
coussins décoratifs, coussins, coussins de chaise, carpettes, 
tapis, revêtements de sol, quincaillerie de rideau, stores, 
cantonnières, boîtes décoratives, bougies, chandeliers, 
décorations murales, images, cadres, miroirs, éclairage, lampes, 
abat-jour, appareils d'éclairage, articles-cadeaux décoratifs, 
globes, balances, aspirateurs, fers, planches à repasser, 
corbeilles à papier, babillards, tableaux à écrire, tableaux noirs, 
vases, papier peint, boîtes de rangement, cintres, couverts, 
ustensiles de table, verres à pied, marmites et casseroles, 
ouvre-boîtes, cafetières, ustensiles de table, poterie, dessertes, 
chariots, plateaux, corbeilles entrée/sortie. (2) Porte-vêtements. 
(3) Housses de protection pour ordinateurs tablettes à écran 
tactile, appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et appareils de 
visionnement d'images numériques, appareils de jeux 
informatiques portatifs. (4) Sacs court-séjour, sacs pour 
ordinateurs portatifs. (5) Étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes à écran tactile, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et 
appareils de visionnement d'images numériques, appareils de 
jeux informatiques portatifs. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les produits 
(3); mars 2013 en liaison avec les produits (4); 23 septembre 
2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (5).

1,655,820. 2013/12/11. BEYONDTRUST SOFTWARE, INC., a 
California corporation, 550 West C Street, Suite 1650, San 
Diego, California 92101, 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

BEYONDSAAS
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
security platforms for monitoring, controlling and reducing 
information technology (IT) security risks in dynamic 
infrastructures and physical infrastructures. Priority Filing Date: 
July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/017,934 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
plateformes de sécurité pour la surveillance, le contrôle et la 
réduction des risques liés aux technologies de l'information (TI) 
dans les infrastructures dynamiques et les infrastructures 
physiques. Date de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017,934 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,655,821. 2013/12/11. BEYONDTRUST SOFTWARE, INC., a 
California corporation, 550 West C Street, Suite 1650, San 
Diego, California 92101, 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

BeyondInsight
GOODS: Integrated suite of computer software that provides 
management, analytics and reporting and asset discovery and 
profiling in the fields of security and privilege management. 
Priority Filing Date: September 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/070,977 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Suite logicielle intégrée de gestion, d'analyse et de 
production de rapports et de découverte et de profilage des 
ressources dans les domaines de la sécurité et de la gestion des 
privilèges. Date de priorité de production: 20 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,977 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,858. 2013/12/11. Manfredi Aldo & C. S.R.L., Via Torino 15, 
12060 Farigliano, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PRIMORE
GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,656,084. 2013/12/12. Leon Anderson, 450 galland #18, Dorval, 
QUEBEC H9S 3W6

Shoepactor
GOODS: A travel luggage accessory to organize shoes or any 
other items that fit inside the pockets, that features a handle to 
hold upright, a cardboard sleeve that can come out to give 
sturdiness, clips that allow to hang from any surface such as a 
closet rod or door, multiple spandex pockets to put items inside, 
and can come with or without flaps to protect the items from 
touching clothes while inside the luggage or bag. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoire de bagagerie de voyage, à savoir pour 
ranger les chaussures ou tout autre article qui peut entrer dans
les pochettes, comprenant une poignée pour le tenir à la 
verticale, un panneau en carton rétractable pour assurer sa 
rigidité, des pinces pour l'accrocher à divers endroits, comme à 
une tringle ou à une porte, de multiples pochettes en élasthanne 
pour ranger les articles, et qui peut être avec ou sans rabat pour 
empêcher les articles de toucher aux vêtements dans la valise 
ou le sac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,177. 2013/12/13. Association des enseignantes et des 
enseignants franco-Ontariens, 290, Dupuis Road, 4ème étage, 
Ottawa, ONTARIO K1L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services de syndicat, nommément représentation 
des membres syndiqués en matière de modalités et de 
conditions d'emploi, d'équité salariale, de négociation collective, 
d'assurance syndicale, de formation professionnelle; services 
d'information aux membres syndiqués dans le domaine de la 
pédagogie et de l'enseignement, nommément par l'entremise de 
la publication de bulletins d'information, de guides, de brochures, 
de dépliants, de rapports et d'affiches à l'usage des membres de 
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l'Association; organisation de cours, conférences, ateliers, et 
séminaires dans le domaine de la pédagogie et de 
l'enseignement; publication de guides d'information et brochures 
dans le domaine de la pédagogie et de l'enseignement; 
administration d'un syndicat au profit des enseignants; 
organisation et conduite de manifestations publiques et d'actions 
collectives dans le domaine de la pédagogie et de 
l'enseignement à des fins de promotion et de défense des 
intérêts de membres syndiqués. Used in CANADA since at least 
as early as September 2013 on services.

SERVICES: Labour union services, namely representation of 
unionized members with respect to terms and conditions of 
employment, pay equity, collective bargaining, union insurance, 
vocational training; information services for union members in 
the field of pedagogy and teaching, namely by means of the 
publication of newsletters, guides, brochures, fliers, reports, and 
posters for association members' use; organization of classes, 
conferences, workshops, and seminars in the field of pedagogy 
and teaching, publication of informative guides and brochures in 
the field of pedagogy and teaching; administration of a labour 
union; organization and holding of public demonstrations and 
collective action in the field of pedagogy and teaching to promote 
or defend union members' interests. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec 
les services.

1,656,188. 2013/12/13. Dr. Schrag GmbH, Donaustr. 23, 
Hengersberg, 94491, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LMA
GOODS: Chemicals used in forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals used in 
agriculture, except fungicides, herbicides, insecticides and 
parasiticides; fertilizers; plant growth regulating preparations; 
chemical preparations for the treatment of seeds; bactericidal 
preparations for treatment of plants; herbicides; insecticides; 
fungicides; pesticides; rodenticides; germicides; bacterial 
poisons; preparations for destroying noxious animals for 
treatment of plants. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for GERMANY on October 01, 2013 under No. 30 2013 004 
589 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la foresterie, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
produits chimiques pour l'agriculture, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais; produits 
pour régulariser la croissance des plantes; préparations 
chimiques pour le traitement des semences; produits 
bactéricides pour le traitement des plantes; herbicides; 
insecticides; fongicides; pesticides; rodenticides; germicides; 
poisons bactériens; produits pour éliminer les animaux nuisibles 
pour le traitement des plantes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 01 octobre 2013 sous le No. 30 2013 004 589 
en liaison avec les produits.

1,656,218. 2013/12/13. Rick Durand, 1701 Vineyard Drive, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2V8

COURAGEOUS
GOODS: Horticultural flowering ornamental crabapple trees. 
Used in CANADA since September 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Pommiers de Sibérie ornementaux à fruits pour 
l'horticulture. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 
en liaison avec les produits.

1,656,367. 2013/12/13. Bench Accounting, Inc., 900 Broadway, 
Room 204, New York, New York, 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA 
LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Accounting services; bookkeeping services; 
computerized accounting services; computerized bookkeeping 
services; tax preparation and filing services; payroll preparation, 
processing, management and administration services for others. 
(2) Providing temporary use of non-downloadable software for 
use in accounting, bookkeeping, tax preparation and filing, 
payroll preparation, payroll processing, payroll management and 
administration. Used in CANADA since at least as early as July 
2013 on services. Priority Filing Date: December 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/140,776 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under 
No. 4,587,902 on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité; services de tenue de 
livres; services de comptabilité informatisée; services de tenue 
de livres informatisée; préparation et production de déclarations 
de revenus; services de préparation, de traitement, de gestion et 
d'administration de la paie pour des tiers. (2) Offre utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la comptabilité, 
la tenue de livres, la préparation et la production de déclarations 
de revenus, la préparation de la paie, le traitement de la paie, la 
gestion et l'administration de la paie. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/140,776 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous 
le No. 4,587,902 en liaison avec les services.

1,656,628. 2013/12/17. Ecotech Marine, LLC, 999 Postal Road, 
Suite 100, Allentown, PA 18109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MP40
GOODS: Aquarium pumps and parts therefor, namely, motors, 
o-rings, nozzles, propellers, magnets, power supplies and PCB 
drivers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pompes d'aquarium et pièces connexes, 
nommément moteurs, joints toriques, ajutages, hélices, aimants, 
blocs d'alimentation et dispositifs d'entraînement à carte de 
circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,656,878. 2013/12/18. CoinClearing, Inc., 210 - 19 Dallas Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

COINCLEARING
GOODS: Software for processing electronic payments to and 
from others; Software for authenticating the identify of the party 
instructing an electronic payment. SERVICES: Clearing financial 
transactions via a global computer network; providing financial 
services, namely: the electronic deposit, disbursement and 
receipt of funds via the global computer network. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement de paiements électroniques 
effectués et reçus par des tiers; logiciels pour l'authentification 
de l'identité de l'utilisateur qui effectue un paiement électronique. 
SERVICES: Compensation d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément dépôt, versement et réception électroniques de 
fonds par le réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,656,886. 2013/12/18. CoinClearing, Inc., 210 - 19 Dallas Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

YOU'VE GOT MONEY

SERVICES: Clearing financial transactions via a global computer 
network; providing financial services, namely: the electronic 
deposit, disbursement and receipt of funds via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compensation d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; offre de services financiers, 
nommément dépôt, décaissement et réception électroniques de 
fonds par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,656,887. 2013/12/18. Been Trill, LLC, 979 Indiana Avenue, 
Venice, California 90291, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BEEN TRILL
GOODS: (1) Metal key chains, personal identification tags, 
signs, metal clothes hooks and buttons, money clips; Backpacks 
especially adapted for holding laptops and notebook computers; 
Binoculars; Camera cases; Carrying cases for mobile computers; 
Cases for eyeglasses and sunglasses; Cases for mobile phones; 
Compact disc cases; Computer carrying cases; Directional 
compasses; Insulated clothing for protection against accident or 
injury; fridge magnets; Prerecorded digital video disks featuring 
fashion, lifestyle, music and sports; Protective carrying cases for 
portable music players; Protective carrying cases specially 
adapted for personal digital assistants (PDA); Protective cases 
for smartphones; sports helmets; Spectacles; Sunglass chains 
and cords; Sunglasses; Thermometers; Flashlights; Jewelry, 
earrings, rings, bracelets of precious metal, ornamental pins, 
personal identification tags made of precious metal, watches, 
watch bands, watch cases, watch straps; Cardboard; cardboard 
boxes, catalogs featuring clothing and headwear, greeting cards, 
posters, stickers, general purpose plastic bags; paper and 
cardboard banners, photographs, posters, retail displays made 
of paper and cardboard, stickers, pens, pencils; All purpose sport 
bags; All-purpose athletic bags; All-purpose carrying bags; 
Attache cases; Back packs; Backpacks; Beach bags; Billfolds; 
Briefcases; Business card cases; Business cases; Carryalls; 
Catalog cases; Duffel bags; Fanny packs; Garment bags for 
travel; Handbags; Key cases; Leather and imitation leather bags; 
Leather bags and wallets; Leather key chains; Luggage; 
Luggage tags; Purses; Shoulder bags; Sports bags; Sports 
packs; Suitcases; Tote bags; Umbrellas; Waist bags; Waist 
packs; Wallets; Bathing suits; Belts; Blouses; Coats; Dresses; 
Footwear, namely shoes and sandals; Gloves; Headgear, 
namely, beanies, scarves, visors; Hosiery; Jackets; Jerseys; 
Pants; Rainwear; Scarves; Shorts; Skirts; Socks; Sweat bands; 
Sweat pants; Sweat suits; Swim suits; T-shirts; Tank tops; 
Underwear; Vests; Wind resistant jackets; Wristbands; Action 
figures and accessories therefore, bendable toys, collectable toy 
figures, dolls, fantasy character toys, mountaineering equipment 
namely, carabineers; skateboards; Cigarette lighters. (2) 
Downloadable music files; Downloadable musical sound 
recordings; Downloadable photographs in the field of fashion, 
lifestyle, music and sports; Downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones; Downloadable video recordings 
featuring fashion, lifestyle, music and sports; Goggles for sports; 
Shirts; sweat shirts; t-shirts; Headgear, namely, caps, hats. 
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SERVICES: (1) Retail clothing store services. (2) Retail store 
services featuring spectacles, jewellery, stationery, furniture and 
housewares; sale of spectacles, jewellery, stationery, furniture 
and housewares over the internet; designing of advertisements 
and promotional materials of others; transmission of information, 
images, multimedia, music, text and videos via the internet all in 
the field of art and music; providing multiple user access to 
proprietary collections of images and information in the fields of 
art and music by means of the internet. (3) On-line journals, 
namely, blogs featuring information in the fields of music, 
performances, photography and video; on-line journals, namely, 
blogs featuring comments about art, music, performances and 
video; providing a website featuring blogs and written 
commentary in the fields of art, live performances, photography, 
and music videos. (4) Entertainment services, namely, providing 
web sites featuring information and non-downloadable images, 
videos and text in the fields of music, performances, 
photography and video; providing a web site featuring non-
downloadable pre-recorded music and music information; 
providing web sites featuring information in the field of art, music; 
providing web sites featuring non-downloadable photographs 
and video presentations in the fields of art, fashion, life style, 
music. (5) Disc jockey services. (6) Art exhibitions; providing on-
line art exhibitions; Presentation of live show performances 
featuring live music; presentation of live show performances, 
namely disc jockey services; provision of information relating to 
live performances; entertainment services, namely, music 
concerts; entertainment services, namely, providing non-
downloadable pre-recorded music and videos featuring music via 
the internet; providing information in the fields of music; providing 
music news via the internet; providing news and information in 
the field of art; providing news and information in the field of 
music. (7) Operation of a website that gives computer users the 
ability to download music and videos featuring music; consulting 
service concerning interior and exterior design of retail outlets for 
third parties; custom design of clothing based on personal 
selections made by the customer; design for others in the field of 
clothing; providing a website that gives computer users the ability 
to download images, information, multimedia information, videos 
and text in the field of fashion. (8) Providing fashion news via the 
internet; providing a web site featuring images, information and 
video in the fields of fashion and lifestyle; providing web sites 
featuring information, images, video and text in the field of 
fashion and lifestyles; providing news and information in the field 
of fashion; providing news and information in the field of 
lifestyles; licensing of intellectual property, licensing of 
trademarks, licensing of copyrights. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services (3), (6); September 
30, 2012 on services (7); November 2012 on services (4); 
November 29, 2012 on goods (2); January 2013 on services (1);
August 30, 2013 on services (5); November 30, 2013 on services 
(8). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Chaînes porte-clés en métal, étiquettes 
d'identification personnelle, affiches, crochets en métal pour 
vêtements et macarons, pinces à billets; sacs à dos pour 
ordinateurs portatifs; jumelles; étuis pour appareils photo ou 
caméras; étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; 
boîtiers à disques compacts; mallettes d'ordinateur; boussoles; 
vêtements isothermes de protection contre les accidents ou les 
blessures; aimants pour réfrigérateurs; disques vidéonumériques 

préenregistrés dans les domaines de la mode, des habitudes de 
vie, de la musique et du sport; étuis de protection pour lecteurs 
de musique portatifs; étuis de protection spécialement conçus 
pour les assistants numériques personnels (ANP); étuis de 
protection pour téléphones intelligents; casques de sport; 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; thermomètres; lampes de poche; bijoux, boucles 
d'oreilles, bagues, bracelets en métal précieux, épinglettes 
décoratives, étiquettes d'identification personnelle faites de 
métal précieux, montres, bracelets de montre, boîtiers de montre 
et sangles de montre; carton; boîtes en carton, catalogues de 
vêtements et de couvre-chefs, cartes de souhaits, affiches, 
autocollants, sacs tout usage en plastique; banderoles en papier 
et en carton, photos, affiches, présentoirs de détail en papier et 
en carton, autocollants, stylos, crayons; sacs de sport tout 
usage; sacs d'exercice tout usage; cabas tout usage; mallettes; 
sacs à dos; sacs à dos; sacs de plage; portefeuilles; mallettes; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; fourre-tout; 
étuis pour catalogue; sacs polochons; sacs banane; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; sacs en cuir 
et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; chaînes porte-clés 
en cuir; valises; étiquettes à bagages; porte-monnaie; sacs à 
bandoulière; sacs de sport; sacs de sport; valises; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; sacs banane; portefeuilles; maillots de 
bain; ceintures; chemisiers; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales; gants; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, foulards, visières; 
bonneterie; vestes; jerseys; pantalons; vêtements imperméables; 
foulards; shorts; jupes; chaussettes; bandeaux absorbants; 
pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; maillots 
de bain; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; gilets; coupe-
vent; serre-poignets; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets souples, figurines de collection, poupées, jouets 
représentant des personnages imaginaires, équipement 
d'alpinisme, nommément mousquetons; planches à roulettes; 
briquets à cigarettes. (2) Fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements musicaux téléchargeables; photos 
téléchargeables dans les domaines de la mode, des habitudes 
de vie, de la musique et du sport; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la mode, des habitudes 
de vie, de la musique et du sport; lunettes de sport; chemises; 
pulls d'entraînement; tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements. (2) Services de magasin de vente 
au détail de lunettes, de bijoux, d'articles de papeterie, de 
mobilier et d'articles ménagers; vente de lunettes, de bijoux, 
d'articles de papeterie, de mobilier et d'articles ménagers par 
Internet; conception d'annonces publicitaires et de matériel 
promotionnel de tiers; transmission d'information, d'images, de 
contenu multimédia, de musique, de texte et de vidéos par 
Internet, tous dans le domaine de l'art et de la musique; offre 
d'accès multiutilisateur à ces collections privées d'images et 
d'information dans les domaines de l'art et de la musique. Par 
Internet. (3) Revues en ligne, nommément blogues d'information 
dans les domaines de la musique, des prestations, de la 
photographie et de la vidéo; revues en ligne, nommément 
blogues de commentaires sur les oeuvres d'art, la musique, les 
prestations et les vidéos; offre d'un site Web contenant des 
blogues et des commentaires dans les domaines de l'art, des 
représentations devant public, de la photographie et des vidéos 
musicales. (4) Services de divertissement, nommément offre de 
sites Web d'information ainsi que d'images, de vidéos et de texte 
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non téléchargeables dans les domaines de la musique, des 
prestations, de la photographie et de la vidéo; offre d'un site 
Web de musique préenregistrée non téléchargeable et 
d'information sur la musique; offre de sites Web d'information 
dans les domaines de l'art et de la musique; offre de sites Web 
de photos et de présentations vidéo non téléchargeables dans 
les domaines de l'art, de la mode, des habitudes de vie et de la 
musique. (5) Services de disque-jockey. (6) Expositions 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art en ligne; présentation 
de spectacles comprenant de la musique devant public; 
présentation de spectacles, nommément de services de disque-
jockey; diffusion d'information ayant trait aux représentations 
devant public; services de divertissement, nommément concerts; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable et de vidéos de musique par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de la musique; 
diffusion de nouvelles sur la musique par Internet; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine de l'art; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine de la musique. (7) 
Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de télécharger de la musique et des vidéos de 
musique; service de consultation concernant l'aménagement
intérieur et extérieur de points de vente au détail pour des tiers; 
conception sur mesure de vêtements en fonction des choix 
personnels du client; conception pour des tiers dans le domaine 
des vêtements; offre d'un site web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de télécharger des images, de l'information, de 
l'information multimédia, des vidéos et du texte dans le domaine 
de la mode. (8) Offre de nouvelles sur la mode par Internet; offre 
d'un site Web présentant des images, de l'information et des 
vidéos dans les domaines de la mode et des habitudes de vie; 
offre de sites Web présentant de l'information, des images, des 
vidéos et du texte dans les domaines de la mode et des 
habitudes de vie; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la mode; diffusion de nouvelles et d'information dans 
le domaine des habitudes de vie; octroi de licences d'utilisation 
de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation de 
marques de commerce, octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les services (3), (6); 30 septembre 
2012 en liaison avec les services (7); novembre 2012 en liaison 
avec les services (4); 29 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (2); janvier 2013 en liaison avec les services (1); 30 
août 2013 en liaison avec les services (5); 30 novembre 2013 en 
liaison avec les services (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2).

1,656,944. 2013/12/18. AWAKE CEREALS CORPORATION, 50 
GREENWOOD VILLAGE, SHERWOOD PARK, ALBERTA T8A 
0Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
100, 12420 - 104 Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

LOVE IN A BOWL
GOODS: (1) Cereal-based foods, namely whole grain cereals, 
and breakfast cereals. (2) Cereal-based foods, namely cereal-
based snack foods and cereal-based bars; Clothing and 
accessories, namely aprons; Novelty and household items, 
namely paper shopping bags, plastic shopping bags, cloth 
shopping bags and mouse pads. (3) Clothing and accessories, 
namely t-shirts and caps. SERVICES: Custom production of 

cereal-based foods. Used in CANADA since at least as early as 
December 10, 2013 on goods (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Aliments à base de céréales, nommément 
céréales à grains entiers et céréales de déjeuner. (2) Aliments à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et 
barres à base de céréales; vêtements et accessoires, 
nommément tabliers; articles de fantaisie et articles ménagers, 
nommément sacs à provisions en papier, sacs à provisions en 
plastique, sacs à provisions en tissu et tapis de souris. (3) 
Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts et casquettes. 
SERVICES: Production sur mesure d'aliments à base de 
céréales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 décembre 2013 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services.

1,657,197. 2013/12/19. Happy Vaper Inc., 6-112 Basaltic Road, 
Concord, ONTARIO L4K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

HAPPY VAPER
SERVICES: (1) Distribution of electronic smokeless personal 
vaporizers; distribution of smoking alternative products, namely, 
electronic cigarette liquids without nicotine and liquid flavorings 
without nicotine used to refill electronic cigarette cartridges. (2) 
Operation of a website providing online information resources 
with respect to the use of electronic smokeless personal 
vaporizers and accessories, namely, batteries for electronic 
smokeless personal vaporizers; online customer support, 
namely, instant messaging in the field of electronic smokeless 
personal vaporizers. Used in CANADA since at least as early as 
December 2011 on services.

SERVICES: (1) Distribution de vaporisateurs électroniques 
personnels sans fumée; distribution de produits de substitution 
au tabac, nommément de liquides pour cigarettes électroniques 
sans nicotine et d'aromatisants liquides sans nicotine utilisés 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique. (2) 
Exploitation d'un site Web de ressources informationnelles en 
ligne sur l'utilisation de vaporisateurs électroniques personnels 
sans fumée et d'accessoires connexes, nommément de piles 
pour vaporisateurs électroniques personnels sans fumée; 
soutien en ligne à la clientèle, nommément messagerie 
instantanée dans le domaine des vaporisateurs électroniques 
personnels sans fumée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les services.

1,657,247. 2013/12/20. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHILLIPS' SANTÉ INTESTINALE
GOODS: Probiotic supplements for promoting digestive health 
and colon health; and nutritional supplements for promoting 
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digestive health and colon health. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments probiotiques pour favoriser la bonne 
digestion et la santé du côlon; suppléments alimentaires pour 
favoriser la bonne digestion et la santé du côlon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,109. 2013/12/30. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARTINO HOME SERVICES
SERVICES: (1) Design of heating, ventilation and air 
conditioning systems for custom and new homes. (2) Custom 
fabrication and design of heating, ventilation and air conditioning 
systems. (3) Commercial sales of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (4) Manufacturing, installation and repair 
of heating, ventilation and air conditioning systems. (5) 
Consulting services in the field of heating, ventilation and air 
conditioning systems. (6) Servicing of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. (7) Custom metal fabrication relating to 
heating, ventilation and air conditioning systems. (8) Distribution, 
warehousing and logistics services, namely distributing 
warehousing and logistical services relating to heating, 
ventilation and air conditioning systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour maisons neuves et fabriquées 
sur mesure. (2) Fabrication et conception sur mesure de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Vente commerciale de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. (4) Fabrication, installation et réparation de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (5) 
Services de conseil dans le domaine des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. (6) Entretien 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (7) 
Fabrication de produits métalliques sur mesure pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. (8) 
Services de distribution, d'entreposage et de logistique, 
nommément services de distribution, d'entreposage et de 
logistique ayant trait aux systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,658,452. 2013/12/24. YOGURT GROUP, INC., 494 Eighth 
Avenue, Suite 500, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

SERVICES: Operation of retail stores featuring yogurt. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,658,623. 2014/01/07. Razor USA LLC, a Delaware limited 
liability company, 12723 166th Street, Cerritos, California 90703, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CRAZY CART
GOODS: Go-carts; ride-on toys; ride-on toys and accessories 
therefor; rideable toy vehicles; rideable toys and accessories 
therefor; toy vehicles; toy vehicles and accessories. Used in 
CANADA since as early as August 20, 2013 on goods. Priority
Filing Date: July 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/009,732 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Karts; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et 
accessoires connexes; véhicules jouets à enfourcher; jouets 
enfourchables et accessoires connexes; véhicules jouets; 
véhicules jouets et accessoires. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 20 août 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/009,732 en liaison avec le 
même genre de produits.
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1,658,626. 2014/01/07. Razor USA LLC, a Delaware limited 
liability company, 12723 166th Street, Cerritos, California 90703, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The text is depicted in 
white, a red semicircular shape outlined in white is located to the 
left of the text, white streams of colour are located to the right of 
the text and blue and red streams of colour are located above 
and below the text.

GOODS: Go-carts; ride-on toys; ride-on toys and accessories 
therefor; rideable toy vehicles; rideable toys and accessories 
therefor; toy vehicles; toy vehicles and accessories. Used in 
CANADA since as early as August 20, 2013 on goods. Priority
Filing Date: July 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/009,738 in association with the 
same kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc, 
une forme semi-circulaire rouge avec un contour blanc est située 
à gauche du texte, des jets de couleur blancs sont situés à droite 
du texte et des jets de couleur bleus et rouges sont situés au-
dessus et en dessous du texte.

PRODUITS: Karts; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et 
accessoires connexes; véhicules jouets enfourchables; jouets 
enfourchables et accessoires connexes; véhicules jouets; 
véhicules jouets et accessoires. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 20 août 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/009,738 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,658,807. 2014/01/08. JagRma, LLC, 4875 Caminito Exquisito, 
San Diego, California 92130, 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

NUTTZO
GOODS: (1) Nut butters, namely, almond butters, hazelnut 
butters, macadamia nut butters, pecan butters, organic peanut 
butter, organic cashew butters, organic flax seed butters and 
organic brazil nut butters; nut and seed butters, namely, almond 
butters, hazelnut butters, pumpkin seed butters, sesame seed 

butters, sunflower seed butters, chia seed butters, organic 
peanut butter, organic cashew butters, organic flax seed butters 
and organic brazil nut butter; chocolate nut butter, namely, 
chocolate hazelnut butter, chocolate peanut butter, chocolate 
almond butter, chocolate organic peanut butter, chocolate 
organic cashew butters, chocolate organic flax seed butters and 
chocolate organic brazil nut butters; peanut butter; jams; jellies. 
(2) Nut and seed-based snack bars. (3) Crackers; snack mix 
consisting primarily of nuts, seeds, crackers and dried fruit; 
cracker and nut butter combinations. (4) Nut butters, namely, 
almond butters, hazelnut butters, macadamia nut butters, pecan 
butters; peanut butter; jams; jellies. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on goods (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under 
No. 3,592,258 on goods (4). Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Beurres de noix, nommément beurres 
d'amande, beurres de noisette, beurres de noix macadamia, 
beurres de pacane, beurres d'arachide biologiques, beurres de 
noix de cajou biologiques, beurres de graine de lin biologiques et 
beurres de noix du Brésil biologiques; beurres de noix et de 
graines, nommément beurres d'amande, beurres de noisette, 
beurres de graines de citrouille, beurres de graines de sésame, 
beurres de graines de tournesol, beurres de graines de chia, 
beurres d'arachide biologiques, beurres de noix de cajou 
biologiques, beurres de graine de lin biologiques et beurres de 
noix du Brésil biologiques; beurres de noix chocolatés, 
nommément beurres de noisette chocolatés, beurres d'arachide 
chocolatés, beurres d'amande chocolatés, beurres d'arachide 
biologiques chocolatés, beurres de noix de cajou biologiques 
chocolatés, beurres de graines de lin biologique chocolatés et 
beurres au noix du Brésil chocolatés; beurres d'arachide; 
confitures; gelées. (2) Barres-collations à base de noix et de 
graines. (3) Craquelins; mélange de grignotines constitué 
principalement de noix, de graines, de craquelins et de fruits 
séchés; combinaisons de craquelins et de beurre de noix. (4) 
Beurres de noix, nommément beurres d'amande, beurres de 
noisette, beurres de noix macadamia, beurres de pacane; 
beurres d'arachide; confitures; gelées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,592,258 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3).
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1,658,853. 2014/01/08. JLC International Canada Inc., 705 
Progress Ave., Unit 32, Toronto, ONTARIO M1H 2X1

GOODS: (1) Welding electrodes. (2) Welding rods. (3) Welding 
aprons. (4) Welding helmets. (5) Welding machines. (6) Welding 
torches. SERVICES: Welding services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Électrodes de soudage. (2) Baguettes à souder. 
(3) Tabliers de soudeur. (4) Casques de soudeur. (5) 
Soudeuses. (6) Chalumeaux soudeurs. SERVICES: Services de 
soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,658,969. 2014/01/09. BBM Canada, 1500 Don Mills Road, 3rd 
Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

NUMERIS
GOODS: Computer software, namely, maintaining and providing 
third party access to databases containing information on 
television and radio programming, advertising and media 
research information, demographic information, and media rating 
information; computer hardware and software for use in 
collecting information about the transmission and reception of 
signals and their content delivered via over-the-air broadcast, 
cable, satellite, and a global computer network, and the listening, 
viewing, and usage habits of signal receiving audiences; 
software for conducting market research in the field of polling the 
general public about commercial programming, current events 
and issues; reports containing data and information namely 
programming, advertising and media research information, 
demographic information, media rating information, social media 
usage information, Internet and/or computer usage information, 
and product purchase and usage information. SERVICES:
Market research services; measurement of circulation, coverage 
and audience of all types of advertising media; market research 
services, namely, media research services relating to the 
listening, viewing and usage habits of persons who may receive 
television and radio programming content being measured by a 
variety of means namely over the air transmission, cable, 
satellite, mobile internet, fixed internet; collecting, analyzing and 
providing information about characteristics of audiences of 
television and radio programming content, including 

programming rating reports, media research relating to audience 
use and viewing of commercials and programming regardless of 
signal transmission means and/or receiving means, and 
demographic data regarding the content receiving audiences; 
conducting telephone surveys and other consumer polling 
regarding personal media viewing and usage, product 
purchasing, preferences, and awareness, current events, sports 
interests, behaviour, opinions, advertising and brand awareness 
and recognition, and consumer demographics, and creating 
reports based on and providing such information and access to 
such information to third parties; market research services 
namely collecting and analyzing information about television, 
cable, satellite, radio, online and mobile media content and 
providing such information and access to such information to 
third parties; providing a methodology to third parties for the 
geographic, demographic and socioeconomic visualization and 
analysis of audience data and its demographic characteristics. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément maintien à jour de bases de 
données et offre à des tiers d'accès à ces bases de données qui 
contiennent de l'information sur des émissions de télévision et 
de radio, de l'information sur la publicité et l'étude des médias, 
des données démographiques et de l'information sur le 
classement des médias; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte d'information sur la transmission et la réception de 
signaux et de leur contenu diffusés par la voie des ondes, par 
câble, par satellite et par un réseau informatique mondial, ainsi 
que sur les habitudes d'écoute, de visionnement et d'utilisation 
des auditoires qui reçoivent les signaux; logiciels pour la 
réalisation d'études de marché dans le domaine de la tenue de 
sondages d'opinion sur les émissions publicitaires, les actualités 
et les enjeux; rapports contenant des données et de 
l'information, nommément de l'information sur les émissions, la 
publicité et l'étude des médias, des données démographiques, 
de l'information sur le classement des médias, de l'information 
pour le réseautage social, de l'information sur Internet et/ou 
l'informatique ainsi que de l'information sur l'achat et l'utilisation 
de produits. SERVICES: Services d'étude de marché; mesure 
du trafic, de la couverture et de l'auditoire relativement à tous les 
types de médias publicitaires; services d'étude de marché, 
nommément services d'étude des médias ayant trait aux 
habitudes d'écoute, de visionnement et d'utilisation des 
personnes qui ont accès à du contenu télévisuel et 
radiophonique, qui sont mesurées de diverses manières, 
nommément par la voie des ondes, par câble, par satellite, par 
Internet mobile, par Internet fixe; collecte, analyse et diffusion 
d'information sur les caractéristiques de l'auditoire contenu 
télévisuel et radiophonique, y compris de rapports de classement 
d'émissions, d'études des médias ayant trait à l'utilisation et au 
visionnement de messages publicitaires et d'émissions par 
l'auditoire peu importe le mode de transmission et/ou de 
réception des signaux, ainsi que de données démographiques 
concernant les auditoires qui reçoivent le contenu; réalisation de 
sondages téléphoniques et d'autres sondages des 
consommateurs concernant le visionnement et l'utilisation de 
contenu à des fins personnelles, l'achat de produits, les 
préférences et la sensibilisation, les actualités, les intérêts 
sportifs, les comportements, les opinions, la publicité, la 
notoriété et la reconnaissance de la marque ainsi que les 
caractéristiques démographiques de la clientèle, production de 
rapports en fonction de cette information, diffusion celle-ci et 
offre d'accès à celle-ci à des tiers; services d'étude de marché, 
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nommément collecte et analyse d'information sur le contenu 
accessible par télévision, câble, satellite, radio, en ligne et 
télécommunication mobile ainsi qu'offre de cette information et 
accès à celle-ci à des tiers; offre à des tiers d'une méthode pour 
la visualisation et l'analyse géographiques, démographiques et 
socioéconomiques de données sur l'auditoire et ses 
caractéristiques démographiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,971. 2014/01/09. Chemposite Inc., 7903 Webster Road, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

CUP CORE
GOODS: Fiber-reinforced composite sheet material for use in 
engineering applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériau composite en feuilles renforcé de fibres 
pour des applications en génie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,972. 2014/01/09. BBM Canada, 1500 Don Mills Road, 3rd 
Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

NUMERIS RESEARCH
GOODS: Computer software, namely, maintaining and providing 
third party access to databases containing information on 
television and radio programming, advertising and media 
research information, demographic information, and media rating 
information; computer hardware and software for use in 
collecting information about the transmission and reception of 
signals and their content delivered via over-the-air broadcast, 
cable, satellite, and a global computer network, and the listening, 
viewing, and usage habits of signal receiving audiences; 
software for conducting market research in the field of polling the 
general public about commercial programming, current events 
and issues; reports containing data and information namely 
programming, advertising and media research information, 
demographic information, media rating information, social media 
usage information, Internet and/or computer usage information, 
and product purchase and usage information. SERVICES:
Market research services; measurement of circulation, coverage 
and audience of all types of advertising media; market research 
services, namely, media research services relating to the 
listening, viewing and usage habits of persons who may receive 
television and radio programming content being measured by a 
variety of means namely over the air transmission, cable, 
satellite, mobile internet, fixed internet; collecting, analyzing and 
providing information about characteristics of audiences of 
television and radio programming content, including 
programming rating reports, media research relating to audience 
use and viewing of commercials and programming regardless of 
signal transmission means and/or receiving means, and 
demographic data regarding the content receiving audiences; 

conducting telephone surveys and other consumer polling 
regarding personal media viewing and usage, product 
purchasing, preferences, and awareness, current events, sports 
interests, behaviour, opinions, advertising and brand awareness 
and recognition, and consumer demographics, and creating 
reports based on and providing such information and access to 
such information to third parties; market research services 
namely collecting and analyzing information about television, 
cable, satellite, radio, online and mobile media content and 
providing such information and access to such information to 
third parties; providing a methodology to third parties for the 
geographic, demographic and socioeconomic visualization and 
analysis of audience data and its demographic characteristics. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément maintien à jour de bases de 
données et offre à des tiers d'accès à ces bases de données qui 
contiennent de l'information sur des émissions de télévision et 
de radio, de l'information sur la publicité et l'étude des médias, 
des données démographiques et de l'information sur le 
classement des médias; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte d'information sur la transmission et la réception de 
signaux et de leur contenu diffusés par la voie des ondes, par 
câble, par satellite et par un réseau informatique mondial, ainsi 
que sur les habitudes d'écoute, de visionnement et d'utilisation 
des auditoires qui reçoivent les signaux; logiciels pour la 
réalisation d'études de marché dans le domaine de la tenue de 
sondages d'opinion sur les émissions publicitaires, les actualités 
et les enjeux; rapports contenant des données et de 
l'information, nommément de l'information sur les émissions, la 
publicité et l'étude des médias, des données démographiques, 
de l'information sur le classement des médias, de l'information 
pour le réseautage social, de l'information sur Internet et/ou 
l'informatique ainsi que de l'information sur l'achat et l'utilisation 
de produits. SERVICES: Services d'étude de marché; mesure 
du trafic, de la couverture et de l'auditoire relativement à tous les 
types de médias publicitaires; services d'étude de marché, 
nommément services d'étude des médias ayant trait aux 
habitudes d'écoute, de visionnement et d'utilisation des 
personnes qui ont accès à du contenu télévisuel et 
radiophonique, qui sont mesurées de diverses manières, 
nommément par la voie des ondes, par câble, par satellite, par 
Internet mobile, par Internet fixe; collecte, analyse et diffusion 
d'information sur les caractéristiques de l'auditoire contenu 
télévisuel et radiophonique, y compris de rapports de classement 
d'émissions, d'études des médias ayant trait à l'utilisation et au 
visionnement de messages publicitaires et d'émissions par 
l'auditoire peu importe le mode de transmission et/ou de 
réception des signaux, ainsi que de données démographiques 
concernant les auditoires qui reçoivent le contenu; réalisation de 
sondages téléphoniques et d'autres sondages des 
consommateurs concernant le visionnement et l'utilisation de 
contenu à des fins personnelles, l'achat de produits, les 
préférences et la sensibilisation, les actualités, les intérêts 
sportifs, les comportements, les opinions, la publicité, la 
notoriété et la reconnaissance de la marque ainsi que les 
caractéristiques démographiques de la clientèle, production de 
rapports en fonction de cette information, diffusion celle-ci et 
offre d'accès à celle-ci à des tiers; services d'étude de marché, 
nommément collecte et analyse d'information sur le contenu 
accessible par télévision, câble, satellite, radio, en ligne et 
télécommunication mobile ainsi qu'offre de cette information et 
accès à celle-ci à des tiers; offre à des tiers d'une méthode pour 
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la visualisation et l'analyse géographiques, démographiques et 
socioéconomiques de données sur l'auditoire et ses 
caractéristiques démographiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,024. 2014/01/09. Allright Mind Enterprises Ltd., 14119 
78th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

OLD SCHOOL BA
GOODS: Plant seeds, plant cuttings and live plants; fertilizer. 
SERVICES: Retail and wholesale sale of garden supplies, plant 
seeds, plant cuttings and live plants, plant nutrients and 
supplements, books; retail and wholesale sale of greenhouse 
supplies namely, growing lights, glass enclosures, plant 
containers, greenhouse kits, herb crushers and hand-held herb 
presses. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Semences, boutures et plantes vivantes; engrais. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de fournitures de 
jardinage, de semences, de boutures et de plantes vivantes, 
d'éléments nutritifs et de suppléments pour plantes, de livres; 
vente au détail et en gros de fournitures de serre, nommément 
de lampes de croissance, d'enceintes de verre, de contenants 
pour plantes, de trousses pour serres, d'aplatisseurs d'herbes et 
de pressoirs à herbes manuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,055. 2014/01/09. Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, 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

WAVERLY
GOODS: (1) Bathrobes and bath wraps; bags, namely 
handbags, clutches, tote bags, utility totes, garden totes, purses 
and cosmetic bags, wallets, belts, shoes, slippers, coats, 
rainwear, hats, umbrellas, clothing namely shirts, t-shirts, 
blouses, sweatshirts, hooded sweatshirts, and sweaters, 
scarves, swimwear, hair accessories. (2) Bags, namely tote 
bags, cosmetic bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2013 under No. 4419594 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Sorties de bain; sacs, nommément sacs à main, 
pochettes, fourre-tout, fourre-tout tout usage, fourre-tout de 
jardin, sacs à main et sacs à cosmétiques, portefeuilles, 
ceintures, chaussures, pantoufles, manteaux, vêtements 
imperméables, chapeaux, parapluies, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon et chandails, foulards, vêtements de 
bain, accessoires pour cheveux. (2) Sacs, nommément fourre-
tout, sacs à cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 

ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le 
No. 4419594 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,659,074. 2014/01/10. Aire-Master of America, Inc., 1821 N. 
Highway CC, Nixa, Missouri 65714, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

AIRE-MASTER
GOODS: Cleaning preparations, namely, hand soap, all purpose 
cleaning preparations, namely, bacteria digesting and odor 
eradicating preparations; Liquid deodorizers for use in 
recreational vehicles, buses and aircraft toilets; deodorizing 
products, namely, all-purpose deodorizer preparations for 
household, commercial, and industrial use for sources of fecal or 
foul odors for use in commercial restrooms, commercial 
establishments, and for other public area sanitation uses, and for 
general commercial and household uses. SERVICES: Restroom 
cleaning and sanitizing services; restroom maintenance services, 
namely, providing soap dispenser and refilling services; Scent 
creation services for others, namely, custom perfume blending 
services; manufacture of general product lines in the field of 
body, hair, and skin care products, cleaning and sanitizing 
products, scent elimination products for the hunting industry, and 
industrial cleaners and degreasers to the order and specification 
of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,862,868 on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits de nettoyage, nommément savon pour les 
mains, produits de nettoyage tout usage, nommément produits 
d'assimilation des bactéries et d'élimination des odeurs; liquides 
désodorisants pour les véhicules de plaisance, les autobus et les 
toilettes d'avion; produits désodorisants, nommément 
désodorisants tout usage pour utilisation résidentielle, 
commerciale ou industrielle contre les sources d'odeurs fécales 
ou nauséabondes dans les toilettes des commerces, les 
établissements commerciaux, pour l'assainissement d'autres 
lieux publics, et pour usage général au bureau ou à la maison. 
SERVICES: Services de nettoyage et d'assainissement de 
toilettes; services d'entretien de toilettes, nommément offre de 
distributeurs de savon et services de remplissage; services de 
création de parfums pour des tiers, nommément services de 
mélange de parfums personnalisés; fabrication de gammes de 
produits d'usage général dans le domaine des produits de soins 
du corps, des cheveux et de la peau, des produits de nettoyage 
et d'assainissement, des produits d'élimination des odeurs dans 
l'industrie de la chasse, des produits nettoyants et dégraissants 
industriels sur commande et selon les spécifications de tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 
3,862,868 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,659,079. 2014/01/10. Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 
Tuttlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ECONOM
GOODS: Electric animal hairclipper; non electric animal 
hairclipper. Used in CANADA since at least as early as August 
11, 2000 on goods.

PRODUITS: Tondeuse électrique pour animaux; tondeuse non 
électrique pour animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 août 2000 en liaison avec les produits.

1,659,177. 2014/01/13. Tourism Nanaimo, Inc., 104 Front Street, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NANAIMO BAR TRAIL
SERVICES: (1) Promoting tourism in Nanaimo, British Columbia 
and nearby region. (2) Educational and entertainment services, 
namely, organizing self- guided tours of Nanaimo, British 
Columbia and nearby region with 28 stops. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Promotion du tourisme à Nanaimo, en 
Colombie-Britannique, et dans les environs. (2) Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
de visites autonomes de Nanaimo, en Colombie-Britannique, et 
des environs comprenant 28 arrêts. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,659,198. 2014/01/10. Euromarket Designs, Inc., 1250 Techny
Road, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODERN TOGETHER
SERVICES: Online, retail and mail order store services featuring 
glassware, tableware, plates, saucers, cups, serving knives, 
forks, spoons, glasses, serving trays, vases, bowls, imported gift 
items, electric appliance, furniture, rugs, bed linens, bath linens, 
kitchen towels, potholders, bakeware, cookware, baking/cooking 
gadgets, plastic/acrylic/polyurethane items, baskets and 
basketware, ceramics, Christmas ornaments, tablecloths, 
placemats, napkins, wrapping papers, cards, ties, desk 
accessories, picnic accessories, barbecues and barbecue 
accessories, gardening tools and accessories, beach chairs, 
umbrellas, tables, wooden items, wine racks and storage 
containers. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86006332 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne, de vente au 
détail et de commandes par correspondance de verrerie, de 
couverts, d'assiettes, de soucoupes, de tasses, de couteaux de 
service, de fourchettes, de cuillères, de verres, de plateaux de 
service, de vases, de bols, d'articles-cadeaux importés, 
d'appareils électriques, de mobilier, de carpettes, de linge de lit, 
de linge de toilette, de serviettes de cuisine, de maniques, 
d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, de 
gadgets de cuisine, d'articles en plastique, en acrylique et en 
polyuréthane, de paniers et d'ouvrages de vannerie, d'articles en 
céramique, de décorations de Noël, de nappes, de napperons, 
de serviettes de table, de papier d'emballage, de cartes, de 
cravates, d'accessoires de bureau, d'accessoires de pique-
nique, de barbecues et d'accessoires de barbecue, d'outils et 
d'accessoires de jardinage, de chaises de plage, de parapluies, 
de tables, d'articles en bois, de porte-bouteilles et de contenants 
de rangement. Date de priorité de production: 10 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86006332 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,587. 2014/01/14. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 
0191 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Iced coffee and iced tea. SERVICES: Consultancy 
services within the field of development of food and beverage 
products for others, namely, iced coffee and iced tea and the 
packaging therefor. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Café glacé et thé glacé. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de la conception de produits 
alimentaires et de boissons pour des tiers, nommément café 
glacé et thé glacé ainsi que l'emballage connexe. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,659,588. 2014/01/14. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 
0191 Oslo, NORWAY 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 words 
SCANDINATIVE. NO are the colour black.  The two inside 
intersecting lines are the colour blue.  The outer four lines that 
frame the inner two intersecting lines are the colour red.

GOODS: Iced coffee and iced tea. SERVICES: Consultancy 
services within the field of development of food and beverage 
products for others, namely, iced coffee and iced tea and the 
packaging therefor. Priority Filing Date: July 16, 2013, Country: 
NORWAY, Application No: 201308555 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SCANDINATIVE. NO sont noirs. Les 
deux lignes centrales qui s'entrecoupent sont bleues. Les quatre 
lignes extérieures autour des deux lignes centrales qui 
s'entrecoupent sont rouges.

PRODUITS: Café glacé et thé glacé. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de la conception de produits 
alimentaires et de boissons pour des tiers, nommément café 
glacé et thé glacé ainsi que l'emballage connexe. Date de 
priorité de production: 16 juillet 2013, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201308555 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,660,425. 2014/01/21. THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT
SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES LTD.), Seevorstadt 6, CH-2502 Bienne, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HOUR PASSION
SERVICES: Retail store services in the field of horological 
instruments and jewellery; online retail store services in the field 
of horological instruments and jewellery. Repair and 
maintenance of horological products and jewellery. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on January 26, 2009 under No. 582108 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des instruments d'horlogerie et des bijoux; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des instruments 
d'horlogerie et des bijoux. Réparation et entretien de produits 
d'horlogerie et de bijoux. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 janvier 2009 
sous le No. 582108 en liaison avec les services.

1,660,516. 2014/01/21. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,660,567. 2014/01/17. MMI-IPCO, LLC, a Delaware limited 
liability company, P.O. Box 809, 46 Stafford Street, Lawrence, 
Massachusetts 01842, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

POLARTEC ALPHA
GOODS: (1) Textile fabrics for use in the manufacture of 
clothing, home furnishings, upholstery, furniture, housewares 
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furnishings, carpets, floor coverings, wall coverings, curtains, 
furniture covers, blankets, pillows, bed linens, bath linens, and 
kitchen linens; Textile fabrics for use in the manufacture of 
housewares, namely, furniture and furnishings; Textiles for use 
in the manufacture of carpets and floor coverings; Textiles, 
namely, curtains; (2) Textile fabric piece goods sold as a 
component of clothing, namely, coats, jackets, parkas, raincoats, 
pullovers, shirts, sports jerseys, trousers, pants, dresses, skirts, 
pajamas, underclothing, scarves, shawls, gloves, mittens, 
headwear, namely, hats, caps, headbands, and visors, footwear, 
namely, sport and leisure shoes, slippers, socks, tights, 
stockings, and hosiery. Used in CANADA since at least as early 
as December 22, 2009 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,161,619 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,620 on goods (2).

PRODUITS: (1) Tissus pour la fabrication de vêtements, articles 
décoratifs, de meubles rembourrés, de mobilier, d'articles 
ménagers, de mobilier et d'articles décoratifs, de tapis, de 
revêtements de sol, de revêtements muraux, de rideaux, de 
housses à mobilier, de couvertures, d'oreillers, de linge de lit, de 
linge de toilette et de linge de cuisine; tissus pour la fabrication 
d'articles ménagers, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de revêtements 
de sol; tissus, nommément rideaux. (2) Tissus à la pièce vendus 
comme éléments de vêtements, nommément de manteaux, de 
vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, 
de chandails de sport, de pantalons, de robes, de jupes, de 
pyjamas, de sous-vêtements, de foulards, de châles, de gants, 
de mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes, de bandeaux et de visières, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures de sport et de détente, de 
pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 2009 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4,161,619 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,161,620 en liaison 
avec les produits (2).

1,660,601. 2014/01/22. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STORMDOWN
GOODS: Sleeping bags; down feather filling for warmth sold as 
an integral component of sleeping bags; Outerwear, namely, 
anoraks, down jackets, down vests, rain slickers, rain jackets, 
rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports jackets, wind 
resistant jackets; coats; jackets; parkas; vests; shirts; down 
shirts; hooded pullovers; footwear, namely, shoes, boots and 
sandals; booties; pants; down feather filling for warmth sold as 
an integral component of the aforementioned clothing and 
outerwear products. Priority Filing Date: January 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/159,763 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de couchage; rembourrage en duvet pour 
conserver la chaleur vendu comme élément constitutif de sacs 
de couchage; vêtements d'extérieur, nommément anoraks, 
vestes en duvet, gilets en duvet, cirés, vestes de pluie, vestes 
imperméables, vestes coquilles, vestes de ski, vestes sport, 
coupe-vent; manteaux; vestes; parkas; gilets; chemises; 
chemises en duvet; chandails à capuchon; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; bottillons; 
pantalons; rembourrage en duvet pour conserver la chaleur 
vendu comme élément constitutif des vêtements et des produits 
d'extérieur susmentionnés. Date de priorité de production: 07 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/159,763 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,616. 2014/01/22. Honson Ingredients Ltd., 980 Tapscott 
Road, Toronto, ONTARIO M1X 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Chemicals for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Additives for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Colourants for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Herbal and botanical extracts 
for use in the manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals 
and cosmetics; Vitamins; Thickening agents for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Essential oils for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics. SERVICES: Custom 
manufacturing of nutraceuticals and pharmaceuticals; 
Pharmaceutical and nutraceutical packaging and labeling 
services; Sale and distribution of ingredients and chemicals for 
use in the nutraceutical, pharmaceutical and cosmetic industries; 
Providing a website containing information on nutraceutical, 
pharmaceutical and cosmetic ingredients and chemicals. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
additifs pour la fabrication de nutraceutiques, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; colorants pour la 
fabrication de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; extraits d'herbes et de plantes pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; vitamines; agents épaississants pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; huiles essentielles pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de nutraceutiques et de 
produits pharmaceutiques; services d'emballage et d'étiquetage 
de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; vente et 
distribution d'ingrédients et de produits chimiques pour les 
industries nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique; offre 
d'un site Web d'information sur les ingrédients et les produits 
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chimiques utilisés dans les nutraceutiques, les produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,660,617. 2014/01/22. Honson Ingredients Ltd., 980 Tapscott 
Road, Toronto, ONTARIO M1X 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HONSON INGREDIENTS
GOODS: Chemicals for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Additives for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Colourants for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Herbal and botanical extracts 
for use in the manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals 
and cosmetics; Vitamins; Thickening agents for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Essential oils for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics. SERVICES: Custom 
manufacturing of nutraceuticals and pharmaceuticals; 
Pharmaceutical and nutraceutical packaging and labeling 
services; Sale and distribution of ingredients and chemicals for 
use in the nutraceutical, pharmaceutical and cosmetic industries; 
Providing a website containing information on nutraceutical, 
pharmaceutical and cosmetic ingredients and chemicals. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
additifs pour la fabrication de nutraceutiques, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; colorants pour la 
fabrication de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; extraits d'herbes et de plantes pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; vitamines; agents épaississants pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; huiles essentielles pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de nutraceutiques et de 
produits pharmaceutiques; services d'emballage et d'étiquetage 
de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; vente et 
distribution d'ingrédients et de produits chimiques pour les 
industries nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique; offre 
d'un site Web d'information sur les ingrédients et les produits 
chimiques utilisés dans les nutraceutiques, les produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,660,621. 2014/01/22. Honson Pharmatech Group Ltd., 980 
Tapscott Road, Toronto, ONTARIO M1X 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HONSON PHARMATECH GROUP

GOODS: Chemicals for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Additives for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Colourants for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Herbal and botanical extracts 
for use in the manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals 
and cosmetics; Vitamins; Thickening agents for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Essential oils for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics. SERVICES: Custom 
manufacturing of nutraceuticals and pharmaceuticals; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Pharmaceutical and nutraceutical packaging and labeling 
services; Sale and distribution of ingredients and chemicals for 
use in the nutraceutical, pharmaceutical and cosmetic industries; 
Providing a website containing information on nutraceutical, 
pharmaceutical and cosmetic ingredients and chemicals. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
additifs pour la fabrication de nutraceutiques, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; colorants pour la 
fabrication de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; extraits d'herbes et de plantes pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; vitamines; agents épaississants pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; huiles essentielles pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de nutraceutiques et de 
produits pharmaceutiques; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'emballage et 
d'étiquetage de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; 
vente et distribution d'ingrédients et de produits chimiques pour 
les industries nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique; 
offre d'un site Web d'information sur les ingrédients et les 
produits chimiques utilisés dans les nutraceutiques, les produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,660,622. 2014/01/22. Honson Pharmatech Group Ltd., 980 
Tapscott Road, Toronto, ONTARIO M1X 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Chemicals for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Additives for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Colourants for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics; Herbal and botanical extracts 
for use in the manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals 
and cosmetics; Vitamins; Thickening agents for use in the 
manufacture of nutraceuticals, pharmaceuticals and cosmetics; 
Essential oils for use in the manufacture of nutraceuticals, 
pharmaceuticals and cosmetics since. SERVICES: Custom 
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manufacturing of nutraceuticals and pharmaceuticals; 
Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Pharmaceutical and nutraceutical packaging and labeling 
services; Sale and distribution of ingredients and chemicals for 
use in the nutraceutical, pharmaceutical and cosmetic industries; 
Providing a website containing information on nutraceutical, 
pharmaceutical and cosmetic ingredients and chemicals. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
additifs pour la fabrication de nutraceutiques, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques; colorants pour la 
fabrication de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; extraits d'herbes et de plantes pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; vitamines; agents épaississants pour la fabrication 
de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; huiles essentielles pour la fabrication de 
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de nutraceutiques et de 
produits pharmaceutiques; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'emballage et 
d'étiquetage de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; 
vente et distribution d'ingrédients et de produits chimiques pour 
les industries nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique; 
offre d'un site Web d'information sur les ingrédients et les 
produits chimiques utilisés dans les nutraceutiques, les produits 
pharmaceutiques et les cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,660,623. 2014/01/22. Pharmaland Technologies Ltd., 980 
Tapscott Road, Toronto, ONTARIO M1X 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PHARMALAND
GOODS: Machines used for mixing ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for dissolving ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for emulsifying ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for granulating ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for encapsulating ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for packaging ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for compressing ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for bottling ingredients used in the manufacture 
of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; Machines 
used for cleaning waste resulting from the manufacture of 
pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; Machines used 
for packaging in the pharmaceutical, nutraceutical and cosmetic 
industries. SERVICES: Sale and distribution of pharmaceutical 
manufacturing and packaging machinery; Arranging and 
conducting showroom visits and training centers for 

pharmaceutical manufacturing and packaging machinery; 
Technical support and maintenance of pharmaceutical 
manufacturing and packaging machinery; Providing a website 
containing information on pharmaceutical manufacturing and 
packaging machinery. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Machines servant à mélanger les ingrédients 
utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques et de cosmétiques; machines servant à dissoudre 
les ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de cosmétiques; 
machines servant à émulsionner les ingrédients utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de 
cosmétiques; machines servant à granuler les ingrédients 
utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques et de cosmétiques; machines servant à 
encapsuler les ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de cosmétiques; 
machines servant à emballer les ingrédients utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de 
cosmétiques; machines servant à comprimer les ingrédients 
utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques et de cosmétiques; machines servant à 
embouteiller les ingrédients utilisés dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de cosmétiques; 
machines servant à nettoyer les déchets produits par la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de 
cosmétiques; machines d'emballage pour les industries 
pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique. SERVICES:
Vente et distribution de machines de fabrication et d'emballage 
de produits pharmaceutiques; organisation et tenue de visites de 
salles d'exposition de machines de fabrication et d'emballage de 
produits pharmaceutiques ainsi que de centres de formation sur 
ces machines; soutien technique relatif à des machines de 
fabrication et d'emballage de produits pharmaceutiques ainsi 
qu'entretien de ces machines; offre d'un site Web d'information 
sur les machines de fabrication et d'emballage de produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,624. 2014/01/22. Pharmaland Technologies Ltd., 980 
Tapscott Road, Toronto, ONTARIO M1X 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The right to the exclusive use of 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Machines used for mixing ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for dissolving ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for emulsifying ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for granulating ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
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Machines used for encapsulating ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for packaging ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for compressing ingredients used in the 
manufacture of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; 
Machines used for bottling ingredients used in the manufacture 
of pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; Machines 
used for cleaning waste resulting from the manufacture of 
pharmaceuticals, nutraceuticals and cosmetics; Machines used 
for packaging in the pharmaceutical, nutraceutical and cosmetic 
industries. SERVICES: Sale and distribution of pharmaceutical 
manufacturing and packaging machinery; Arranging and 
conducting showroom visits and training centers for 
pharmaceutical manufacturing and packaging machinery; 
Technical support and maintenance of pharmaceutical 
manufacturing and packaging machinery; Providing a website 
containing information on pharmaceutical manufacturing and 
packaging machinery. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2006 on goods and on services.

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

PRODUITS: Machines servant à mélanger les ingrédients 
utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques et de cosmétiques; machines servant à dissoudre 
les ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de cosmétiques; 
machines servant à émulsionner les ingrédients utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de 
cosmétiques; machines servant à granuler les ingrédients 
utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques et de cosmétiques; machines servant à 
encapsuler les ingrédients utilisés dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de cosmétiques; 
machines servant à emballer les ingrédients utilisés dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de 
cosmétiques; machines servant à comprimer les ingrédients 
utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques et de cosmétiques; machines servant à 
embouteiller les ingrédients utilisés dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de cosmétiques; 
machines servant à nettoyer les déchets produits par la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de 
cosmétiques; machines d'emballage pour les industries 
pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique. SERVICES:
Vente et distribution de machines de fabrication et d'emballage 
de produits pharmaceutiques; organisation et tenue de visites de 
salles d'exposition de machines de fabrication et d'emballage de 
produits pharmaceutiques ainsi que de centres de formation sur 
ces machines; soutien technique relatif à des machines de 
fabrication et d'emballage de produits pharmaceutiques ainsi 
qu'entretien de ces machines; offre d'un site Web d'information 
sur les machines de fabrication et d'emballage de produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,768. 2014/01/23. MIALISIA & CO., LLC, 5255 Edgewood 
Dr., Ste. 165, Provo, Utah, 84604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GOODS: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2013 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,660,779. 2014/01/23. OPTO-RÉSEAU INC., 7055 Boulevard 
Taschereau, Bureau 640, Brossard, QUÉBEC J4Z 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

OPTO-RÉSEAU
PRODUITS: Solutions nettoyantes pour verres de lunettes et 
lentilles cornéennes, chiffons à lunettes. SERVICES: Bureau 
d'optométrie avec services complets de consultation incluant 
examens visuels et de lentilles cornéennes, rééducation visuelle, 
vision industrielle, pédo-optométrie, vision sportive, basse vision, 
ajustement de lunettes et verres de contact, vente au détail de 
produits optiques nommément verres et produits ophtalmiques, 
nommément montures de lunettes, lentilles ophtalmiques et 
cornéennes, solutions pour entretien de lentilles cornéennes, 
nettoyeur de lentilles, cordons à lunettes, lunettes solaires, 
solaires ophtalmiques, lunettes de natation et de sport, chiffons à 
lunettes, loupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 1996 en liaison avec les services; mars 1999 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Cleaning solutions for eyeglass lenses and corneal 
lenses, eyeglass wipes. SERVICES: Optometry office with 
complete consultation services including eye and corneal lens 
exams, visual rehabilitation, industrial glasses, pediatric 
optometry, sports glasses, low vision, eyeglasses and contact 
lens adjustments, retail sale of optical products namely 
ophthalmic lenses and products, namely eyeglass frames, 
ophthalmic lenses and contact lenses, maintenance solutions for 
contact lenses, lens cleaners, eyeglass cords, sunglasses, 
ophthalmic sunglasses, swimming and sports goggles, eyeglass 
cloths, magnifying glasses. Used in CANADA since at least as 
early as May 1996 on services; March 1999 on goods.

1,660,865. 2014/01/23. Protect Our Winters, 1157 Embury 
Street, Pacific Palisades, California 90272, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROTECT OUR WINTERS
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SERVICES: educational and information services in the field of 
minimizing adverse environmental impacts of climate change. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/023,807 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,595,612 on services.

SERVICES: Services éducatifs et informatifs dans le domaine de 
la réduction au minimum des effets néfastes des changements 
climatiques sur l'environnement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/023,807 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,595,612 en liaison avec les services.

1,660,961. 2014/01/24. Broad-Connect Telecom Inc., 151 North 
Rivermede Rd., Vaughan, ONTARIO L4K 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
cellular telephone services, local and long distance telephone 
services, mobile telephone communication services and internet 
telephony services. (2) Providing video over private internet 
namely interactive video telephone services, video conferencing 
services. (3) Telephony communications services, namely, 
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital 
voice calling plans, providing telephone service through internet 
connections, electronic voice message services, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone or the global computer network, personal 
communications services, including hosted-PBX, SIP Trunking 
and Long distance services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de téléphonie cellulaire, de services téléphoniques 
locaux et interurbains, de services de téléphonie mobile et de 
services de téléphonie Internet. (2) Offre de vidéo sur Internet 
privé, nommément de services de téléphonie vidéo interactive, 
de services de vidéoconférence. (3) Services de communication 
téléphonique, nommément services de communication vocale IP 
pour abonnés, forfaits de communication par signal vocal 
numérique, offre de services de téléphonie par connexion 
Internet, services de messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de messages vocaux par téléphone ou par réseau informatique 
mondial, services de communication personnelle, y compris 
services d'autocommutateur privé hébergé, de partage de 
protocole SIP et d'interurbains. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,660,995. 2014/01/27. Denis Borgia, 22 rue St-Vallier ouest, 
Québec, QC, QUÉBEC G1K 1K2

Pub de l'Oncle Antoine
SERVICES: Exploitation d'un commerce de bar avec préparation 
et service de nourriture. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1980 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a bar with food preparation and 
service. Used in CANADA since January 01, 1980 on services.

1,661,131. 2014/01/27. Louis-Amik Lalonde, 24 Impasse Oscar-
Goulet, Gatineau, QUEBEC J8Z 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FREQUENCE BLEU
SERVICES: Radio broadcasting services; entertainment 
services, namely, production of radio programs, radio 
programming and distribution of radio programs and providing 
pre-recorded music and live musical entertainment by radio 
broadcast; programming services, namely, the production of 
radio programs, radio programming and distribution of radio 
programs; communications services namely the dissemination of 
news, commentary, information, public service messages and 
entertainment by means of radio broadcast. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; services de 
divertissement, nommément production, programmation et 
distribution d'émissions de radio, diffusion de musique 
préenregistrée et de divertissement musical en direct à la radio; 
services de programmation, nommément production, 
programmation et distribution d'émissions de radio; services de 
communication, nommément diffusion de nouvelles, de 
commentaires, d'information, de messages d'intérêt public et de 
divertissement à la radio. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services.

1,661,132. 2014/01/27. Louis-Amik Lalonde, 24 Impasse Oscar-
Goulet, Gatineau, QUEBEC J8Z 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FREQUENCE CLASSIQUE
SERVICES: Radio broadcasting services; entertainment 
services, namely, production of radio programs, radio 
programming and distribution of radio programs and providing 
pre-recorded music and live musical entertainment by radio 
broadcast; programming services, namely, the production of 
radio programs, radio programming and distribution of radio 
programs; communications services namely the dissemination of 
news, commentary, information, public service messages and 
entertainment by means of radio broadcast. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services.
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SERVICES: Services de radiodiffusion; services de 
divertissement, nommément production, programmation et 
distribution d'émissions de radio, diffusion de musique 
préenregistrée et de divertissement musical en direct à la radio; 
services de programmation, nommément production, 
programmation et distribution d'émissions de radio; services de 
communication, nommément diffusion de nouvelles, de 
commentaires, d'information, de messages d'intérêt public et de 
divertissement à la radio. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.

1,661,133. 2014/01/27. 1377041 ONTARIO INC., 2606 
EGLINTON AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO M1K 2R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. ROGERS, 1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

GOODS: (1) Automobile parts. (2) Automobile accessories, 
namely chrome and stainless steel performance wheels, seat 
covers, floor mats, car covers, roll bar mounts, suspension 
lowering kits, trailer hitches, tow-bars, tow ropes, hydraulic 
winches, mechanics tools, vent visors, wind flectors, hood 
flectors, bug flectors, license plate protectors, chrome door 
handle covers, aluminum steps, L.E.D. tail lamps, chrome airflow 
intake hood side decorative vent covers, truck flood covers for 
pickup trucks, short shifters for gears, cross drilled brake rotors, 
air deodorizers, luggage carriers, luggage racks, ski racks, 
spoilers and travel mugs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Pièces d'automobile. (2) Accessoires 
d'automobile, nommément roues performantes chromées et en 
acier inoxydable, housses de siège, tapis d'automobile, housses 
d'automobile, supports d'arceau de sécurité, trousses 
d'abaissement de suspension, attelages de remorque, barres de 
remorquage, câbles de traction, treuils hydrauliques, outils de 
mécanicien, déflecteurs pour vitres, déflecteurs d'air, déflecteurs 
de capot, déflecteurs avant, protège-plaques d'immatriculation, 
couvre-poignées de portière chromés, marchepieds en 
aluminium, feux arrière à DEL, capot de prises d'air chromées, 
couvre-évent décoratifs latéraux, couvercles de caisse pour 
camionnettes, petits leviers de vitesse, disques de frein perforés 
de part en part, assainisseurs d'air, porte-bagages, supports à 
bagages, porte-skis, becquets et grandes tasses de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,419. 2014/01/28. 1329471 ONTARIO LTD., 918 
EDGELEY BOULEVARD, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAOUST VUKOVICH LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3000, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MERCURY WOOD PRODUCTS
GOODS: Particle board; plastic laminate sheets and panels for 
the manufacture of flooring, countertops and tabletops; fireboard; 
hardboard; slotwall; perfwall; textured and untextured 
melamines; polyvinyl chloride (PVC), acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS), and acrylic edges for the manufacture of 
cabinetry, flooring and countertops; sheets of wood coated with 
foil, vinyl, paint, polyethylene terephthalate (P.E.T.), lacquer, 
acrylic, and leather; plywood; adhesive sealants; adhesive 
cements; mouldings; lumber and wood veneers. Used in 
CANADA since as early as December 1998 on goods.

PRODUITS: Panneaux de particules; feuilles et panneaux 
stratifiés en plastique pour la fabrication de revêtements de sol, 
de plans de travail et de dessus de table; panneaux de fibres; 
panneaux durs; panneaux à rainures; panneaux perforés; 
mélamines texturées et non texturées; polychlorure de vinyle 
(PVC), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et bordures en 
acrylique pour la fabrication d'armoires, de revêtements de sol et 
de plans de travail; feuilles de bois revêtues d'aluminium, de 
vinyle, de peinture, de poly (téréphtalate d'éthylène) (PTE), de 
laque, d'acrylique et de cuir; contreplaqué; produits d'étanchéité 
adhésifs; ciments adhésifs; moulures; bois d'oeuvre et bois de 
placage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les produits.

1,661,420. 2014/01/28. 1329471 ONTARIO LTD., 918 
EDGELEY BOULEVARD, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAOUST VUKOVICH LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3000, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ON TREND
GOODS: Particle board; plastic laminate sheets and panels for 
the manufacture of flooring, countertops and tabletops; fireboard; 
hardboard; slotwall; perfwall; textured and untextured 
melamines; polyvinyl chloride (PVC), acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS), and acrylic edges for the manufacture of 
cabinetry, flooring and countertops; sheets of wood coated with 
foil, vinyl, paint, polyethylene terephthalate (P.E.T.), lacquer, 
acrylic, and leather; plywood; adhesive sealants; adhesive 
cements; mouldings; lumber and wood veneers. Used in 
CANADA since as early as September 2013 on goods.

PRODUITS: Panneaux de particules; feuilles et panneaux 
stratifiés en plastique pour la fabrication de revêtements de sol, 
de plans de travail et de dessus de table; panneaux de fibres; 
panneaux durs; panneaux à rainures; panneaux perforés; 
mélamines texturées et non texturées; polychlorure de vinyle 
(PVC), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et bordures en 
acrylique pour la fabrication d'armoires, de revêtements de sol et 
de plans de travail; feuilles de bois revêtues d'aluminium, de 
vinyle, de peinture, de poly (téréphtalate d'éthylène) (PTE), de 
laque, d'acrylique et de cuir; contreplaqué; produits d'étanchéité 
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adhésifs; ciments adhésifs; moulures; bois d'oeuvre et bois de 
placage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 
2013 en liaison avec les produits.

1,661,479. 2014/01/29. Cool Gear International, LLC, a 
Delaware limited liability company, 10 Cordage Park Circle, Suite 
212, Plymouth, Massachusetts 02360, 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

COOL GEAR
GOODS: Water filtration bottles; replacement filters for water 
filtration bottles; plastic water filtration straws; plastic water 
bottles sold empty; plastic drinkware and beverageware, namely 
plastic drinking glasses, plastic shot glasses, plastic old-
fashioned glasses, plastic margarita glasses, plastic tumblers, 
plastic pilsners and plastic beer mugs; plastic food and beverage 
storage containers; kids products, namely, plastic squeezable 
drinking bottles sold empty and parts and fittings therefore, 
namely, valves and lids sold as a unit, plastic sipper bottles sold 
empty and parts and fittings therefore, namely, valves and lids 
sold as a unit; household plastic cereal containers for cereal and 
milk and parts and fittings therefore, namely, lids and folding 
spoon sold as a unit, and household plastic snack containers for 
both food and beverage and parts and fittings therefore, namely, 
lids and folding spoon sold together as a unit therewith; plastic 
beverage containers for household use sold with lids therefore; 
plastic travel mugs; plastic food storage containers sold empty; 
storage containers for household use; plastic drinking straws; 
plastic lids and plastic caps for beverage containers, namely 
reusable self-sealing lids for household use for cups, containers 
and the storage of food; plastic, metal, glass and ceramic sticks 
filled with freezable gel for keeping food and beverages cold. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2003 
on goods.

PRODUITS: Bouteilles de filtration de l'eau; filtres de 
remplacement pour bouteilles de filtration de l'eau; pailles de 
filtration de l'eau; bouteilles à eau en plastique vendues vides; 
articles en plastique pour boissons, nommément verres en 
plastique, verres à liqueur en plastique, verres à whisky en 
plastique, verres à margarita en plastique, gobelets en plastique, 
verres à bière en plastique et chopes en plastique; contenants 
en plastique pour aliments et boissons; produits pour enfants, 
nommément gourdes souples en plastique ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément valves et couvercles vendus 
comme un tout, bouteilles en plastique vendues vides ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément valves et 
couvercles vendus comme un tout; contenants à céréales et à 
lait en plastique pour la maison ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément couvercles et cuillères pliantes vendus 
comme un tout, et contenants à grignotines (aliments et 
boissons) en plastique pour la maison ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément couvercles et cuillères 
pliantes vendus comme un tout; contenants à boissons en 
plastique pour la maison vendus avec des couvercles; grandes 
tasses de voyage en plastique; contenants pour aliments en 
plastique vendus vides; contenants de rangement pour la 
maison; pailles en plastique; couvercles en plastique et 

bouchons en plastique pour contenants à boissons, nommément 
couvercles réutilisables à usage domestique pour tasses, 
contenants et contenants pour aliments; bâtonnets en plastique, 
en métal, en verre et en céramique remplis de gel réfrigérant 
pour garder les aliments et les boissons froids. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les produits.

1,661,480. 2014/01/29. Cool Gear International, LLC, a 
Delaware limited liability company, 10 Cordage Park Circle, Suite 
212, Plymouth, Massachusetts 02360, 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

EZ-FREEZE
GOODS: Plastic food and beverage containers filled with 
freezable gel for household use. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2003 on goods.

PRODUITS: Contenants pour aliments et boissons en plastique 
remplis de gel réfrigérant à usage domestique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les produits.

1,661,539. 2014/01/29. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GOODS: Golf towels, blanket throws, cloth flags. Priority Filing 
Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039037 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Serviettes de golf, jetés, drapeaux en tissu. Date de 
priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039037 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,622. 2014/01/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

B-PLITA
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GOODS: Veterinary preparations, namely biological anticancer 
drug. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50564/2014 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément médicament 
biologique contre le cancer. Date de priorité de production: 16 
janvier 2014, pays: SUISSE, demande no: 50564/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,804. 2014/01/30. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PREVALIA
PRODUITS: Produits de santé naturelle et médicaments, 
nommément vaporisateur nasal pour la prévention des allergies, 
troubles respiratoires, rhume et toux, gouttes ophtalmiques, sirop 
pour la prévention des allergies, troubles respiratoires, rhume et 
toux, comprimés pour la prévention des allergies, troubles 
respiratoires, rhume et toux; multivitamines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Natural health products and pharmaceutical drugs, 
namely nasal spray for preventing allergies, respiratory 
disorders, colds and coughs, eye drops, syrup for preventing 
allergies, respiratory disorders, colds and coughs, tablets for 
preventing allergies, respiratory disorders, colds and coughs; 
multivitamins. Proposed Use in CANADA on goods.

1,661,856. 2014/01/30. Shirts S&D Management LLC, 900 Third 
Avenue, 24th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne en gros et 
au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,661,945. 2014/01/30. Shirts S&D Management LLC, 900 Third 
Avenue, 24th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne en gros et 
au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,661,980. 2014/01/31. CHATEAU LAROSE TRINTAUDON, 
Château Larose Trintaudon, F-33112 Saint Laurent du Medoc, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHATEAU ARNAULD
PRODUITS: Vin d'appellation d'origine contrôlée "Haut-Médoc"; 
provenant de l'exploitation exactement dénommée "Château 
Arnauld". Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mai 2010 sous le No. 
10/3737257 en liaison avec les produits.

GOODS: Haut-Médoc appellation d'origine controlee wines from 
the precisely designated Château Arnauld winery. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on May 11, 
2010 under No. 10/3737257 on goods.

1,662,047. 2014/01/31. First Quality Enterprises, Inc., 80 
Cuttermill Road, Great Neck, New York 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Non-medicated baby wipes; adult wet wipes, adult 
incontinence guards, baby diapers; feminine hygiene products, 
namely, tampons, applicators for tampons; non-woven fabric 
sold as an integral component of protective clothing for use in 
the medical field and in general industrial processes; underpads, 
namely incontinence bed pads; paper towels, bath and toilet 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 281 March 25, 2015

tissue; nonwoven thermoplastic polymeric fabric; distilled water; 
bottled water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes non médicamenteuses pour bébés; 
lingettes pour adultes, produits d'incontinence pour adultes, 
couches pour bébés; produits d'hygiène féminine, nommément 
tampons, applicateurs de tampons; tissu non tissé vendu comme 
élément constitutif de vêtements de protection pour le domaine 
médical et les procédés industriels en général; surmatelas, 
nommément couvre-matelas pour incontinents; essuie-tout, 
papier hygiénique; tissu non tissé de polymère thermoplastique; 
eau distillée; eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,538. 2014/02/04. Jana Al Zaibak, 180 University Avenue, 
#2701, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

Nomz
GOODS: Energy snacks composed of nuts and fruit. 
SERVICES: Retail sale of healthy snacks. Used in CANADA 
since September 20, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Grignotines énergisantes composées de noix et de
fruits. SERVICES: Vente au détail de grignotines santé. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,612. 2014/02/05. Navigate Surgical Technologies, Inc., 
1088 Lilooet Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
2H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INLIANT
GOODS: Computer hardware and computer software for medical 
imaging. SERVICES: Leasing and renting of medical devices, 
namely, devices to assist in dental surgery; leasing and renting 
of software and equipment for dental drilling and placing dental 
implants; leasing and renting of medical devices, namely, 
devices to assist in surgery; leasing and renting of software and 
equipment for surgical drilling and placing surgical implants, 
namely orthopedic pins, rods, screws, plates, cups, and bone 
enhancements and replacements, valves, catheters and stents, 
breast implants, ocular implants, osseous implants and organs. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour l'imagerie 
médicale. SERVICES: Location de dispositifs médicaux, 
nommément de dispositifs de chirurgie dentaire; location de 
logiciels et d'équipement de fraisage des dents et de pose 
d'implants dentaires; location de dispositifs médicaux, 
nommément de dispositifs de chirurgie; location de logiciels et 
d'équipement de forage chirurgical et de pose d'implants, 
nommément broches orthopédiques, tiges, vis, plaques, coupes 
et produits d'amélioration osseuse et de remplacement osseux, 
valves, cathéters et endoprothèses, implants mammaires, 
implants oculaires, implants osseux et organes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,772. 2014/02/06. BioActive Foods AS, Hoslegata 3, 1356  
BEKKESTUA, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: (1) Medical dietary supplements based on omega-3 
fatty acids and vegetable oils; vitamins; mineral dietary 
supplements. (2) Apparatus for blood analysis. (3) Dietary 
supplements based on omega-3 fatty acids and vegetable oils. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires à usage médical à 
base d'acides gras oméga-3 et d'huiles végétales; vitamines; 
suppléments alimentaires minéraux. (2) Appareils d'analyse 
sanguine. (3) Suppléments alimentaires à base d'acides gras 
oméga-3 et d'huiles végétales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,816. 2014/02/06. GoSteady Mobile Inc., 1045 Rangeview 
Road, Mississauga, ONTARIO L5E 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INGA BRIGITTA
LAMMECHIEN ANDRIESSEN, 703 Evans Avenue, Suite 101, 
Toronto, ONTARIO, M9C5E9

GoSteady
GOODS: Mobile dating application for mobile devices, namely 
software for posting and viewing user profiles and for sending 
and receiving emails and text messages. Used in CANADA 
since at least January 24, 2014 on goods.

PRODUITS: Application mobile de rencontre pour appareils 
mobiles, nommément logiciels pour l'affichage et la visualisation 
de profils d'utilisateurs et pour l'envoi et la réception de courriels 
et de messages textuels. Employée au CANADA depuis au 
moins 24 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,662,860. 2014/02/06. Martin Boudreau, 370 Rang 5, 
Drummondville, QUÉBEC J1Z 2A4

PALIATEUR
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PRODUITS: Appareil destiné a une personne utilisant un fauteuil 
roulant manuel/motorisé ou un siège de promenade et qui pour 
changer de palier a recours ou à une ''rampe-d'accès'', ou à un 
''monte-charge'', ou a un ''élévateur'', ou à un ''escalateur'', ou à 
un ascenseur ou à toutes autres appareils ou équipements lui 
permettant de changer de palier. Employée au CANADA depuis 
05 février 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Apparatus for persons using a manual/motorized 
wheelchair or mobility chair who require either an access ramp, a 
hoist, a lift, an escalator, an elevator, or any other apparatus or 
equipment to change floor levels. Used in CANADA since 
February 05, 2014 on goods.

1,662,883. 2014/02/06. giggle, inc., 158 W. 27th Street, 8th 
Floor, New York, NY, 10001, 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: Retail store and on-line retail store services 
featuring infants' and children's furniture, clothing, bedding, 
blankets and throws, books, toys, car seats, strollers, diaper 
bags, infant care products, household cleaning products, interior 
paints, laundry detergent and fabric softeners, electronics, 
stationery, and note cards. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles pour nourrissons et 
enfants, nommément de mobilier, de vêtements, de literie, de 
couvertures et de jetés, de livres, de jouets, de sièges d'auto, de 
poussettes, de sacs à couches, de produits de soins pour 
nourrissons, de produits d'entretien ménager, de peintures 
d'intérieur, de détergent à lessive et d'assouplissants, d'appareils 
électroniques, d'articles de papeterie et de cartes de 
correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,662,886. 2014/02/06. giggle, inc., 158 W. 27th Street, 8th 
Floor, New York, NY, 10001, 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: Retail store services featuring infants and children's 
furniture, clothing, bedding, blankets and throws, books, toys, car 
seats, strollers, diaper bags, infant care products, household 
cleaning products, interior paints, laundry detergent, fabric 
softeners, electronics, stationery and note cards. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3568933 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
pour nourrissons et enfants, nommément de mobilier, de 
vêtements, de literie, de couvertures et de jetés, de livres, de 
jouets, de sièges d'auto, de poussettes, de sacs à couches, de 
produits de soins pour nourrissons, de produits d'entretien 
ménager, de peintures d'intérieur, de détergent à lessive, 
d'assouplissants, d'appareils électroniques, d'articles de 
papeterie et de cartes de correspondance. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3568933 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,663,104. 2014/02/07. MakerBot Industries, LLC, One 
MetroTech Center, 21st Floor, Brooklyn, New York 11201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MAKERBOT DIGITIZER
GOODS: Computer software for use in 3D printing; scanners for 
scanning three dimensional objects and creating three 
dimensional images. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on goods. Priority Filing Date: August 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86044152 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels d'impression en 3D; numériseurs pour la 
numérisation d'objets 3D et la création d'images 3D. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 21 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86044152 en liaison avec le même genre de produits.
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1,663,606. 2014/02/12. Allan N BOHACHYK, 22 Lombard Cres, 
St. Albert, ALBERTA T8N 3N2

LOK POT
GOODS: Outdoor padlock protective covers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Housses de protection pour cadenas extérieurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,626. 2014/02/12. Riverside Natural Foods Ltd., 2720 
Steeles Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO L4K 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

GOODS: (1) Snack foods, namely fruit and nut bars. (2) Snack 
foods, namely granola bars. (3) Snack foods, namely granola 
clusters or granola balls. (4) Snack foods, namely crackers. (5) 
Snack foods, namely fruit bars. (6) Protein bars. Used in 
CANADA since at least as early as November 2013 on goods 
(1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on goods (4), (5), (6).

PRODUITS: (1) Grignotines, nommément barres aux fruits et 
aux noix. (2) Grignotines, nommément barres musli. (3) 
Grignotines, nommément bouchées à base de musli ou boules à 
base de musli. (4) Grignotines, nommément craquelins. (5) 
Grignotines, nommément barres aux fruits. (6) Barres 
protéinées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), 
(6).

1,663,872. 2014/02/13. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LARLANZ
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies métaboliques, nommément du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,873. 2014/02/13. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LASYNVIA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies métaboliques, nommément du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,875. 2014/02/13. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEKEYA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies métaboliques, nommément du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,880. 2014/02/13. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LONVIACT
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic diseases, namely, diabetes. Proposed Use in
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies métaboliques, nommément du diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,663,890. 2014/02/13. Joshua Stern, 172 Owen Blvd., Toronto, 
ONTARIO M2P 1G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

FEED THE DEED
GOODS: casual clothing, wristbands, hats, stickers, coffee 
mugs. SERVICES: (1) Promoting public awareness of the 
benefits of positive social attitude by inspiring random acts of 
kindness, namely, challenging and nominating participants to 
undertake acts of kindness and post related videos online; 
operation of a blog in the field of performing personal challenges 
of acts of kindness for charitable purposes. (2) fundraising 
services; promotional services in the form of promoting wares 
and services by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with inspiring acts of kindness. Used in CANADA since 
at least as early as February 03, 2014 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Vêtements tout-aller, serre-poignets, chapeaux, 
autocollants, grandes tasses à café. SERVICES: (1) 
Sensibilisation du public aux avantages d'une attitude sociale 
positive par la promotion d'actions bienveillantes spontanées, 
nommément par la motivation et la désignation de participants 
pour l'entreprise d'actions bienveillantes et la publication de 
vidéos connexes en ligne; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de l'exécution de défis personnels en matière d'actions 
bienveillantes à des fins de bienfaisance. (2) Campagnes de 
financement; services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services en permettant à des
commanditaires d'associer leurs marchandises et services à des 
actions bienveillantes inspirantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2014 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,664,186. 2014/02/18. Hi-Tec Sports International Holdings 
B.V., Paasheuvelweg 22 A, 1105 BJ  Amsterdam-Z.O., 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

I-SHIELD
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, sport shoes, slippers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,370. 2014/02/19. Les Rôtisseries Au Coq Ltée, 3060, rue 
Hochelaga, Montréal, QUÉBEC H1W 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X7

L'ITALIE, SUBITO PRESTO

PRODUITS: Pizzas, pâtes alimentaires, soupes, salades, 
poutines, sauce à pizza, sauce tomate, sauce à la viande, frites, 
desserts, nommément, gâteaux, tartes et pâtisseries, et 
breuvages non-alcoolisés, nommément, boissons gazeuses, jus 
et boissons aux fruits, thé et café. SERVICES: Services de 
restauration en salle à manger, remise au comptoir de mets de 
restaurant et livraison à domicile de mets de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Pizzas, pasta, soups, salads, poutines, pizza sauce, 
tomato sauce, meat sauce, French fries, desserts, namely 
cakes, pies, and pastries, and non-alcoholic beverages, namely 
soft drinks, juices, and fruit beverages, tea and coffee. 
SERVICES: Dine-in food services, counter service for restaurant 
meals, and home delivery of restaurant meals. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,664,448. 2014/02/19. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XTEND
GOODS: Natural sweetener. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3277256 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Édulcorant naturel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 
3277256 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,596. 2014/02/20. Suneva Medical, Inc., 5383 Hollister 
Avenue, Suite 260, Santa Barbara, California, 93111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MSUBX
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atrophic dermal scarring, acne scarring, glabellar lines, facial 
wrinkles, and asymmetries of the human skin; medical devices, 
accessories and preparations, namely, injectable medical, 
surgical and orthopedic implants made of purified bovine 
collagen and polymethylmethacrylate microspheres, for use in 
the treatment of atrophic dermal scarring, acne scarring, 
glabellar lines, facial wrinkles, and asymmetries of the human 
skin. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cicatrices atrophiques, des cicatrices acnéiques, des lignes 
de la glabelle, des rides faciales et des asymétries de la peau 
chez l'humain; dispositifs, accessoires et produits médicaux, 
nommément implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
injectables de collagène bovin purifié et de microsphères de 
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polyméthacrylate de méthyle pour le traitement des cicatrices 
atrophiques, des cicatrices acnéiques, des lignes de la glabelle, 
des rides faciales et des asymétries de la peau chez l'humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,824. 2014/02/21. Toronto Storage Inc, 114 Norfinch Drive, 
Unit #1, North York, ONTARIO M3N 1X1

torontostorage.com
SERVICES: moving and storage. Used in CANADA since 2013 
on services.

SERVICES: Déménagement et entreposage. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les services.

1,664,947. 2014/02/24. Agri-Supply Company, 409 East U.S. 70 
Highway, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NORTH STATE INTERNATIONAL 
TRADING

SERVICES: Import and export agencies. Priority Filing Date: 
February 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/200,081 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences d'importation et d'exportation. Date de 
priorité de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200,081 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,027. 2014/02/21. NeuBelva Inc., 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

GOODS: Non-medicated skin care products for prevention and 
treatment of hypertrophic and keloid scars, namely, creams, 
lotions, gels and oils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux 
pour la prévention et le traitement des cicatrices hypertrophiées 
et chéloïdes, nommément crèmes, lotions, gels et huiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,032. 2014/02/21. NeuBelva Inc., 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO L6M 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SCARNOX
GOODS: Non-medicated skin care products for prevention and 
treatment of hypertrophic and keloid scars, namely, creams, 
lotions, gels and oils. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux 
pour la prévention et le traitement des cicatrices hypertrophiées 
et chéloïdes, nommément crèmes, lotions, gels et huiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,041. 2014/02/21. 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

'TRIBE' written in stylized letters

GOODS: Hummus. Priority Filing Date: September 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86057532 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,525,331 on goods.

Le mot « TRIBE » écrit en lettres stylisées.

PRODUITS: Houmos. Date de priorité de production: 06 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86057532 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2014 sous le No. 4,525,331 en liaison avec les 
produits.

1,665,196. 2014/02/25. ONE2TEN STORES INC., 1604 
Boulevard Saint-Regis, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6
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SERVICES: Retail store services offering for sale a wide variety 
of general merchandise, namely: cosmetics and health and 
beauty items for eyes, lips, face and nails for teens, namely, bath 
oil, body lotion, body washes, body powder, bubble bath, skin 
cream and sachets, shampoo and conditioners, cosmetic vanity 
cases containing cosmetics, jewelry for teens, namely pins, ear 
clips, bracelets, earrings, brooches, pendants, charms, 
necklaces, watches, watch bands and straps, rings, coins, 
clocks, paper products, namely address, telephone and 
autograph books, photo albums, art supplies, namely brushes 
and craft paint kits, office and school supplies, namely, pens, 
pencils, crayons, markers, note pads, and copy and art paper, 
party supplies, namely, paper gift bags, and paper party favors, 
paper banners, boards, namely poster, art sketching, clip, 
magnetic, paper and watercolor, books, namely children's 
activity books, coloring, fiction, picture books and almanacs, 
paper gift wrap and bows, calendars, cardboard, all-occasion 
cards, namely invitation, gift, and greeting; modeling clay, 
crossword puzzles, daily planners, teen, sport and entertainment 
magazines in the field of sports, music and movies; maps, and 
merchandise bags, toy storage bins made of wood or plastic, 
athletic and sporting goods, namely footballs, basketballs, 
baseballs and soccer balls, potato based snack foods, namely, 
potato chips; candy, pretzels and ice cream, soft drinks, media 
items, namely cell, tablet and computer accessories including 
headphones and speakers, room organizers, storage and décor, 
teen footwear namely sandals, water shoes, rain boots, bags 
namely beach bags, travel bags, knapsacks, fitness items 
including but not limited to weights, yoga mats, exercise 
balls,perfume, cosmetic bags, scrapbooks, notebooks, napkins, 
plates, cups, cutlery, chocolate bars, chewing gum, running 
shoes, water bottles, drink ware, frozen yogurt. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de diverses 
marchandises générales, nommément de cosmétiques et de 
produits de santé et de beauté pour les yeux, les lèvres, le 
visage et les ongles des adolescents, nommément d'huiles de 
bain, de lotions pour le corps, de savons liquides pour le corps, 
de poudres pour le corps, de bains moussants, de crèmes pour 
la peau et de produits pour la peau en sachets, de shampooings 
et de revitalisants, de mallettes de toilette à cosmétiques 
contenant des cosmétiques, de bijoux pour adolescents, 
nommément d'épinglettes, de clips d'oreilles, de bracelets, de 
boucles d'oreilles, de broches, de pendentifs, de breloques, de 
colliers, de montres, de bracelets de montre et de bagues, de 
pièces de monnaie, d'horloges, d'articles en papier, nommément 
de carnets d'adresses, de numéros de téléphone et 
d'autographes, d'albums photos, de fournitures d'art, 
nommément de brosses et de nécessaires de peinture 
d'artisanat, d'articles de bureau et de fournitures scolaires, 
nommément de stylos, de crayons, de crayons à dessiner, de 
marqueurs, de blocs-notes ainsi que de papier à photocopie et 
couché, d'articles de fête, nommément de sacs-cadeaux en 
papier et de cotillons en papier, de banderoles en papier, de 
tableaux, de cartons et de planchettes, nommément de tableaux 
d'affichage, de cartons à croquis, de planchettes à pince, de 
tableaux aimantés, de tableaux de papier et de tableaux pour 
aquarelle, de livres, nommément de livres d'activités pour 
enfants, de livres à colorier, de livres de fiction, de livres 
d'images et d'almanachs, de papier-cadeau et de boucles, de 
calendriers, de carton, de cartes pour toutes les occasions, 
nommément de cartes d'invitation, de cartes-cadeaux et de 

cartes de souhaits, de pâte à modeler, de mots croisés, de 
semainiers, de magazines pour adolescents, de sport et de 
divertissement dans les domaines du sport, de la musique et des 
films, de cartes géographiques, de sacs fourre-tout, de bacs de 
rangement pour jouets en bois ou en plastique, d'articles de 
sport, nommément de ballons de football, de ballons de 
basketball, de balles de baseball et de ballons de soccer, de 
grignotines à base de pommes de terre, nommément de 
croustilles, bonbons, bretzels et crème glacée, de boissons 
gazeuses, d'articles pour appareils multimédias, nommément 
d'accessoires de téléphone cellulaire, d'ordinateur tablette et 
d'ordinateur, y compris de casques d'écoute et de haut-parleurs, 
d'articles de rangement et de décoration, d'articles chaussants 
pour adolescents, nommément de sandales, de chaussures pour 
l'eau, de bottes imperméables, de sacs, nommément de sacs de 
plage, de sacs de voyage, de sacs à dos, d'articles 
d'entraînement physique, y compris de poids, de tapis de yoga 
ainsi que de balles et de ballons d'exercice, de parfums, de sacs 
à cosmétiques, de scrapbooks, de carnets, de serviettes de 
table, d'assiettes, de tasses, d'ustensiles de table, de tablettes 
de chocolat, de gomme à mâcher, de chaussures de course, de 
bouteilles d'eau, d'articles pour boissons et de yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,363. 2014/02/25. NEXSYS Interactive Corporation, 888 -
3th Street SW, Bankers Hall, West Tower, Suite 1000, Calgary, 
ALBERTA T2P 5C5

SERVICES: Book publishing; Online electronic publishing of 
books and periodicals; Publishing of books, e-books, audio 
books, music and illustrations; Publishing of electronic 
publications. Used in CANADA since October 14, 2013 on 
services.

SERVICES: Édition de livres; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; édition de livres, de livres électroniques, 
de livres audio, de musique et d'illustrations; édition de 
publications électroniques. Employée au CANADA depuis 14 
octobre 2013 en liaison avec les services.
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1,665,705. 2014/02/27. United Natural Foods, Inc., 313 Iron 
Horse Way, Providence, Rhode Island, 02908, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: distributorship services in the field of vitamins and 
health food supplements. Priority Filing Date: December 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/140,463 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 15, 2014 under No. 
4568143 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
vitamines et des suppléments alimentaires naturels. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/140,463 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 
4568143 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,665,855. 2014/02/24. 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

READY TO SERVE
SERVICES: Automotive repair and maintenance services. 
Priority Filing Date: September 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/053,886 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 03, 2014 under No. 
4545260 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et de maintenance 
d'automobiles. Date de priorité de production: 03 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/053,886 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 03 juin 2014 sous le No. 4545260 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,402. 2014/03/04. SISU Inc., Unit 104A - 3430 Brighton 
Avenue, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERCLEN
GOODS: Skin care preparations, skin lotions, skin products, 
namely body lotion, eye cream, face cream, cleanser, toner, and 
hand cream. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, lotions pour la peau, 
produits pour la peau, nommément lotion pour le corps, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, nettoyant, tonique et 
crème à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,411. 2014/03/04. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

STEMNOV
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,412. 2014/03/04. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ORICSCNIB
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,666,694. 2014/03/06. Mastrojanni S.r.l. - Società Agricola 
Socio Unico, Via della Mercede 11, Palazzo Bernini, Roma, 
00187, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 2011 under 
No. 010074871 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 02 novembre 2011 sous le No. 010074871 en 
liaison avec les produits.

1,666,815. 2014/03/06. Ivis Gonzalez, 2020 Quilchena Place, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUNWEI 
(EDMUND) XIE, 2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

IVIDO
GOODS: (1) jeans. (2) dresses, crop tops, tank tops, T-shirts, 
shirts, blouses, sweaters, cardigans, bodysuits, skirts, shorts, 
socks, leggings, tights, pantyhose, underwear, bras, panties, 
lingerie, pajamas, nightgowns, swim suits, jackets, coats, 
blazers, hats, boots, shoes, slippers, belts, neck ties, scarves, 
gloves, jewellery, eyeglasses, sunglasses, hair clips, hair pins, 
brooches, bracelets. Used in CANADA since at least as early as 
January 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Jeans. (2) Robes, hauts courts, débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, combinés-
slips, jupes, shorts, chaussettes, pantalons-collants, collants, 
bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, vestes, manteaux, 
blazers, chapeaux, bottes, chaussures, pantoufles, ceintures, 
cravates, foulards, gants, bijoux, lunettes, lunettes de soleil, 
pinces à cheveux, épingles à cheveux, broches, bracelets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,667,259. 2014/03/11. Maxam Holdings Sarl, 41 Boulevard 
Royal, L-2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

PORTXTRA
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,667,260. 2014/03/11. Maxam Holdings Sarl, 41 Boulevard 
Royal, L-2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

AGRIXTRA
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,667,263. 2014/03/11. Maxam Holdings Sarl, 41 Boulevard 
Royal, L-2449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

MUDXTRA
GOODS: Tires. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,667,968. 2014/03/14. 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

LA FORCE DU CENTRE-VILLE
SERVICES: (1) development, operation and management of real 
estate pro jects  comprising office buildings, residential 
condominiums, hotels, retail stores, restaurants, parking 
facilities, and recreational facilities. (2) advertising, promotion 
and marketing the services of others via radio, television, 
billboards, signage, flyers, newspapers, magazines, home 
mailings, pamphlets, websites and e-newsletters relating to real 
estate pro jects  comprising office buildings, residential 
condominiums, hotels, retail stores, restaurants, parking 
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facilities, and recreational facilities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Développement, administration et gestion de 
projets immobiliers constitués d'immeubles de bureaux, de 
condominiums résidentiels, d'hôtels, de magasins de détail, de 
restaurants, de parcs de stationnement et d'installations 
récréatives. (2) Publicité, promotion et marketing des services de 
tiers au moyen de la radio, de la télévision, de panneaux 
d'affichage, de panneaux, de prospectus, de journaux, de 
magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et de 
bulletins d'information électroniques ayant trait à des projets 
immobiliers constitués d'immeubles de bureaux, de 
condominiums résidentiels, d'hôtels, de magasins de détail, de 
restaurants, de parcs de stationnement et d'installations 
récréatives. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,472. 2014/03/18. BrightBytes, Inc., 490 2nd Street, Suite 
302, San francisco, CA 94107, 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

CLARITY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
research-driven data analytics software that measures student-
learning outcomes and the efficiency of classroom tools and 
practices in the field of education. Used in CANADA since at 
least as early as November 17, 2013 on services. Priority Filing 
Date: September 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/069,050 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 04, 2014 under No. 4491282 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'analyse de données fondée sur la recherche qui 
mesurent les résultats d'apprentissage des élèves et l'efficacité 
des outils et des pratiques d'apprentissage en classe dans le 
domaine de l'éducation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/069,050 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous 
le No. 4491282 en liaison avec les services.

1,668,893. 2014/03/20. Broadbase, Inc., 1471 Shore Street, 
West Sacramento, CA 95691, 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

BOLF
SERVICES: Organization, planning, and operation of sporting 
events, namely tournaments and competitions for a sport that 

combines elements of baseball and golf on a baseball field; 
education and training services, namely instruction for a sport 
that combines elements of baseball and golf on a baseball field; 
providing a website for information on a sport that combines 
elements of baseball and golf on a baseball field. Priority Filing 
Date: October 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/093,226 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, planification et tenue d'évènements 
sportifs, nommément de tournois et de compétitions d'un sport 
qui combine des éléments du baseball et du golf sur un terrain 
de baseball; services d'enseignement et de formation, 
nommément enseignement d'un sport qui combine des éléments 
du baseball et du golf sur un terrain de baseball; offre d'un site 
Web d'information sur un sport qui combine des éléments du 
baseball et du golf sur un terrain de baseball. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/093,226 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,367. 2014/03/24. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VERTICA FLEX ZONE
GOODS: Computer software for management of unstructured 
and semi-structured data for storage and analytics. Used in 
CANADA since at least as early as December 2013 on goods. 
Priority Filing Date: November 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/112914 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion de données non 
structurées ou semi-structurées pour le stockage et l'analytique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
07 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/112914 en liaison avec le même genre de produits.

1,669,509. 2014/03/25. Très Bien Shop AB, Friisgatan 6C, 211 
46, MALMÖ, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Sun Buddies
GOODS: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as Apri l  2013 on goods. Used in SWEDEN on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 02, 2013 under No. 
11828399 on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. 
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Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 2013 sous le No. 
11828399 en liaison avec les produits.

1,670,028. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, purple and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a black vertical rectangle with the phrase 
'PE@PF phys. ed planet fitness' in a vertical manner. The 'pe' 
and 'pf' is in purple, the ampersand is in white, and 'phys. ed.
planet fitness' is in white, underneath the 'PE@PF'.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4044253 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le violet et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle vertical noir contenant le texte « pe@pf phys. ed. 
planet fitness » écrit à la verticale. Les lettres « pe » et « pf » 
sont violettes, l'arobas est blanc, et le texte « phys. ed. planet 
fitness » est blanc, sous « pe@pf ».

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4044253 en 
liaison avec les services.

1,672,950. 2014/04/16. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players, namely MP3 Players, MP4 players, CD players; portable 
computers; wireless headsets for mobile phones, smart phones 
and tablet computers; rechargeable ce l l  phone batteries, 
rechargeable tablet batteries, rechargeable smart phone 
batteries, rechargeable camera batteries; camera battery 
chargers, cell phone battery chargers, smart phone battery 
chargers, tablet battery chargers; leather cases for mobile 
phones, smart phones and tablet computers; flip covers for 
mobile phones, smart phones and tablet computers; tablet 
computers; television receivers; audio electronic components, 
namely surround sound systems; digital set-top boxes, namely 
digital media receivers and decoders, cable television 
converters, Ethernet streaming media converters; DVD players; 
Light emitting diode displays; computer monitors, video monitors, 
television monitors, Liquid crystal display (LCD) monitors, touch 
screen monitors and OLED monitor; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; semiconductors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; batteries 
rechargeables pour téléphones cellulaires, batteries 
rechargeables pour ordinateurs tablettes, batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras; chargeurs de 
pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour 
téléphones intelligents, chargeurs de batterie pour ordinateurs 
tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio 
électroniques, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers 
décodeurs numériques, nommément passerelles multimédias et 
décodeurs de contenu numérique, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs vidéo, récepteurs de télévision, 
moniteurs à cristaux liquides (ACL), moniteurs tactiles et 
moniteurs à DELO; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes; semi-
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,673,228. 2014/04/17. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Bed sheets, duvet covers, pillowcases, mobile 
phone/smart phone chargers, three-dimensional (3D) printers, 
three-dimensional (3D) printer software, three-dimensional (3D) 
printer filament cartridges, stools, tables, and seat pads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Draps, housses de couette, taies d'oreiller, 
chargeurs pour téléphones mobiles/téléphones intelligents, 
imprimantes tridimensionnelles (3D), logiciels pour imprimantes 
tridimensionnelles (3D), cartouches de f i lament  pour 
imprimantes tridimensionnelles (3D), tabourets, tables, et 
coussins de siège. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,673,878. 2014/04/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: (1) Essuie-tout. (2) Essuie-mains, serviettes de 
table en papier, papiers mouchoir, chiffons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Paper towels. (2) Hand towels, paper napkins, 
tissue paper, cloths. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

1,674,308. 2014/04/25. Sioux Automation Center, Inc., 877 First 
Avenue N.W., Sioux Center, IA 51250-2036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of The letters 'STi' with the 'S' and 'i' in orange and the 
'T' in black, where the 'S' and 'i' are tucked under the horizontal 
bar of the 'T'; an orange lozenge on the left end of the horizontal 
bar of the 'T'; the words 'SERVICE TRUCKS' in black to the right 
of 'STi' and the word 'INTERNATIONAL' in orange below the 
words 'SERVICE TRUCKS'.

GOODS: bodies for vehicles; body panels for trucks or SUVs; 
bodyworks for motor vehicles; vehicle bodies. Priority Filing 
Date: October 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/102,638 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres « STi », dont 
le S et le « i », qui sont orange, apparaissent sous la barre 
horizontale du « T », qui lui est noir. Un losange orange apparaît 
à l'extrémité gauche de la barre horizontale du « T ». Les mots « 
SERVICE TRUCKS », qui sont noirs, figurent à droite des lettres 
« STi », et le mot « INTERNATIONAL », qui est orange, apparaît 
sous les mots « SERVICE TRUCKS ».

PRODUITS: Carrosseries pour véhicules; panneaux de 
carrosserie pour camions ou véhicules utilitaires sport; 
carrosseries pour véhicules automobiles; carrosseries de 
véhicule. Date de priorité de production: 27 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/102,638 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,676,162. 2014/05/08. Vast-Auto Distribution Ltée, 4840, boul. 
des Grandes Prairies, St-Léonard, QUÉBEC H1R 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

PRODUITS: Logiciel de gestion de flotte de véhicules de 
livraison et de gestion d'opérations permettant nommément la 
gestion, la surveillance et le suivi de commandes et de livraisons 
de pièces automobiles et d'itinéraires de livraison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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GOODS: Delivery vehicle fleet management and operations 
management software enabling, namely the management, 
surveillance, and tracking of auto part orders and deliveries. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,676,399. 2014/05/09. FEIT INDUSTRIES LLC, 131 VARICK 
STREET, SUITE 915, NEW YORK, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FEIT
The translation of 'feit' into English is 'fact'.

GOODS: (1) Protective covers and cases for tablet computers; 
Wallets; Belts for clothing. (2) Footwear, namely, shoes, slippers, 
athletic shoes, hiking boots, and dress shoes. (3) Clothing, 
namely, jackets, jumpers, neck ties, bow ties, pants, scarves, 
shirts, shorts, socks, sweaters, t-shirts, trousers, and vests; 
headgear, namely, hats, and caps. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2013 on goods (1). Used in 
CANADA since at least January 01, 2006 on goods (2). Priority
Filing Date: November 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86114676 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise de « feit » est « fact ».

PRODUITS: (1) Housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; portefeuilles; ceintures (vêtements). (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, chaussures 
d'entraînement, bottes de randonnée pédestre et chaussures 
habillées. (3) Vêtements, nommément vestes, chasubles, 
cravates, noeuds papillon, pantalons, foulards, chemises, shorts, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, pantalons et gilets; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis au 
moins 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 09 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86114676 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3).

1,676,600. 2014/05/12. Actagro, LLC, 4516 N. Howard, Biola, 
CA 93606, 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 letters 
'acta' are green, the letters 'gro' are gray and the lines through 
the 'o' are green.

GOODS: Plant food; plant nutrition preparations; and fertilizers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « acta » sont vertes, les lettres « gro » 
sont grises, et les lignes passant au travers de la lettre « o » sont 
vertes.

PRODUITS: Substance fertilisante; préparations nutritives pour 
les plantes; engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,676,605. 2014/05/12. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
Visp 3930, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Food additives, namely, a dietary fiber for use in the 
manufacture of food products, food flavoring, food supplements, 
dietary supplements, nutritional supplements, nutriceuticals, 
pharmaceuticals, and concentrated powders for inclusion in 
sports and nutritional drinks. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Additifs alimentaires, nommément fibres 
alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires, 
aromatisant alimentaire, suppléments alimentaires, compléments 
alimentaires, suppléments nutritifs, nutraceutiques, produits 
pharmaceutiques et concentrés en poudre à ajouter à des 
boissons pour sportifs et nutritives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,676,966. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2013 en liaison avec les services.
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1,676,970. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,971. 2014/05/14. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 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 circle and 
shopping cart are red, the interior background of the circle is 
white, and the arrow is outlined in black with a white interior.

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et le chariot de magasinage sont 
rouges, l'arrière-plan intérieur du cercle est blanc, le contour de 
la flèche est noir et l'intérieur de la flèche est blanc.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,973. 2014/05/14. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,974. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.
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1,676,975. 2014/05/14. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,977. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,979. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DELIVERING THE ONLINE WORLD
SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,980. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,983. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DU MONDE EN LIGNE JUSQU'À VOUS
SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,985. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,676,987. 2014/05/14. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Postal services; parcel delivery services. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,677,208. 2014/05/15. BlueFrog Plumbing and Drain, LLC., 421 
W. Alameda Drive Suite 105, Tempe, Arizona 85282, 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

BLUEFROG PLUMBING + DRAIN
SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
businesses specializing in plumbing services, and drain, sewer 
and pipe cleaning and rootering services; plumbing services; 
drain, sewer, and pipe cleaning and rootering services. Priority
Filing Date: November 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/119935 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises spécialisées dans les services de plomberie et les 
services de nettoyage et de débouchage de drains, d'égouts et 
de tuyaux; services de plomberie; services de nettoyage et de 
débouchage de drains, d'égouts et de tuyaux. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/119935 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,677,382. 2014/05/16. Shopify Inc., 126 York Street, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RETAIL OS

GOODS: Computer software and computer programs, namely 
software for financial and point of sale transactions; computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: A web-
based service that allows users to create hosted e-commerce 
stores to sell their goods and services online; a web-based 
service that allows the creation of a unique URL for an online 
store and the ability for users to manage the content and 
inventory of their online store; design, creation, hosting and 
maintenance of internet sites for third parties; providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; application service 
provider (ASP) featuring software for use in e-commerce and the 
retail industry to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network and software for 
mobile devices namely software for financial and point of sale 
transactions; software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in database management, point of sale 
transactions, accounting, inventory management and payment 
transactions for the retail industry. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels pour transactions financières et aux points 
de vente; offre de logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins 
de commerce électronique pour vendre leurs produits et leurs 
services en ligne; service Web permettant la création d'une 
adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux 
utilisateurs de gérer le contenu et les stocks de leur magasin en 
ligne; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'industrie du 
commerce électronique et du commerce de détail permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial ainsi que des 
logiciels pour appareils mobiles, nommément des logiciels pour 
les transactions financières et aux points de vente; services de 
logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, les transactions aux points de vente, la 
comptabilité, la gestion des stocks et les opérations de paiement 
pour l'industrie du commerce de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,383. 2014/05/16. Aurora Marijuana Inc., 14613 - 134 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 4S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

AURORA
GOODS: (1) Marijuana. (2) Hemp. (3) Apparatus for the use of 
marijuana, namely rolling papers, pipes, vapourizers and 
grinders. SERVICES: (1) Education services regarding the 
cultivation of marijuana, sale of marijuana, and health benefits 
associated with the use of marijuana. (2) Consulting services, 
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namely consulting services in the field of cultivating and selling 
marijuana. (3) Laboratory testing services relating to the 
examination and analysis of marijuana. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Marijuana. (2) Chanvre. (3) Articles pour 
marijuana, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs et 
moulins. SERVICES: (1) Services éducatifs concernant la 
culture de la marijuana, la vente de marijuana et les bienfaits de 
la marijuana sur la santé. (2) Services de consultation, 
nommément services de consultation dans les domaines de la 
culture et de la vente de marijuana. (3) Services d'essais en 
laboratoire ayant trait à la vérification et à l'analyse de marijuana. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,677,384. 2014/05/16. Aurora Marijuana Inc., 14613 - 134 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 4S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

GOODS: (1) Marijuana. (2) Hemp. (3) Apparatus for the use of 
marijuana, namely rolling papers, pipes, vapourizers and 
grinders. SERVICES: (1) Education services regarding the 
cultivation of marijuana, sale of marijuana, and health benefits 
associated with the use of marijuana. (2) Consulting services, 
namely consulting services in the field of cultivating and selling 
marijuana. (3) Laboratory testing services relating to the 
examination and analysis of marijuana. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Marijuana. (2) Chanvre. (3) Articles pour 
marijuana, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs et 
moulins. SERVICES: (1) Services éducatifs concernant la 
culture de la marijuana, la vente de marijuana et les bienfaits de 
la marijuana sur la santé. (2) Services de consultation, 
nommément services de consultation dans les domaines de la 
culture et de la vente de marijuana. (3) Services d'essais en 
laboratoire ayant trait à la vérification et à l'analyse de marijuana. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,677,385. 2014/05/16. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN COMPLETE SALON 
MANICURE DRY & GO DROPS

GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2012 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,677,390. 2014/05/16. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN NO MORE MISTAKES 
MANICURE CLEAN-UP PEN

GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2005 en liaison avec les produits.

1,677,391. 2014/05/16. Shopify Inc., 126 York Street, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RETAILOS
GOODS: Computer software and computer programs, namely 
software for financial and point of sale transactions; computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: A web-
based service that allows users to create hosted e-commerce 
stores to sell their goods and services online; a web-based 
service that allows the creation of a unique URL for an online 
store and the ability for users to manage the content and 
inventory of their online store; design, creation, hosting and 
maintenance of internet sites for third parties; providing 
electronic processing of credit card transactions and electronic 
payments via a global computer network; application service 
provider (ASP) featuring software for use in e-commerce and the 
retail industry to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network and software for 
mobile devices namely software for financial and point of sale 
transactions; software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in database management, point of sale 
transactions, accounting, inventory management and payment 
transactions for the retail industry. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels pour transactions financières et aux points 
de vente; offre de logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial. SERVICES:
Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins 
de commerce électronique pour vendre leurs produits et leurs 
services en ligne; service Web permettant la création d'une 
adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux 
utilisateurs de gérer le contenu et les stocks de leur magasin en 
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ligne; conception, création, hébergement et maintenance de 
sites Internet pour des tiers; traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'industrie du 
commerce électronique et du commerce de détail permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial ainsi que des 
logiciels pour appareils mobiles, nommément des logiciels pour 
les transactions financières et aux points de vente; services de 
logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, les transactions aux points de vente, la 
comptabilité, la gestion des stocks et les opérations de paiement 
pour l'industrie du commerce de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,394. 2014/05/16. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN COMPLETE SALON 
MANICURE ULTRA-WEAR TOP COAT

GOODS: Nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2012 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques pour les ongles et produits de soins 
des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,677,401. 2014/05/16. GO2GUYS DEVELOPMENTS INC., 214 
FAWCETT CRES., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7T 0G1

GO2GUYS
GOODS: (1) Roofing and siding materials, namely, roofing 
shingles, roofing tiles, metal roofing sheets and cladding, 
wooden roofing boards, tar paper, eavestroughings, soffit, fascia, 
stucco, asphalt, concrete, vinyl siding, wooden siding, fibre 
cement siding, and metal siding. (2) Doors, namely, exterior 
entry doors and interior doors; windows. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
roof and siding assessment reports, posters, and signs. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, decals, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Roofing contracting services. (2) Installation, 
maintenance, and repair of roofing and siding materials for 
buildings. (3) Installation, maintenance, and repair of doors and 
windows for buildings. (4) Building construction and renovation 
services; landscape gardening services. (5) Installation, 
maintenance, and repair of building insulation, poured concrete, 
concrete slabs, fences, and exterior building decks. (6) Plumbing 
services. (7) Electrical contracting services. (8) Installation, 
maintenance, and repair of heating, ventilation and air 
conditioning equipment. (9) Operating a website providing 
information in the fields of home improvement, roofing, siding, 
doors, and windows, all for buildings; providing information in the 

fields of home improvement, roofing, siding, doors, and windows, 
all for buildings, via social media and social networking websites. 
Used in CANADA since January 01, 2010 on goods (1) and on 
services (1), (2); March 01, 2012 on goods (3), (4); January 01, 
2013 on services (9). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

PRODUITS: (1) Matériaux de couverture et de revêtement 
extérieur, nommément bardeaux de toiture, tuiles, bardage et 
feuilles de couverture en métal, panneaux de couverture en bois, 
papier goudronné, gouttières, soffites, bordures de toit, stuc, 
asphalte, béton, revêtements extérieurs en vinyle, revêtements 
en bois, revêtements en fibrociment et parements en métal. (2) 
Portes, nommément portes d'entrée extérieures et portes 
intérieures; fenêtres. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports 
d'évaluation de toitures et de revêtements extérieurs, affiches et 
pancartes. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services d'entrepreneur en couverture. (2) Installation, entretien 
et réparation de matériaux de couverture et de revêtement 
extérieur pour les bâtiments. (3) Installation, entretien et 
réparation de portes et de fenêtres pour bâtiments. (4) Services 
de construction et de rénovation d'immeubles; services 
d'aménagement paysager. (5) Installation, entretien et réparation 
d'isolants pour bâtiments, de béton, de dalles de béton, de 
clôtures et de terrasses extérieures. (6) Services de plomberie. 
(7) Services d'entrepreneur-électricien. (8) Installation, entretien 
et réparation d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. (9) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'amélioration d'habitations, de couverture, de 
revêtements extérieurs, de portes et de fenêtres, tous pour des 
bâtiments; diffusion d'information dans les domaines de 
l'amélioration d'habitations, de couverture, de revêtements 
extérieurs, de portes et de fenêtres, tous pour des bâtiments, par 
les médias sociaux et les sites Web de réseautage social. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2); 01 mars 
2012 en liaison avec les produits (3), (4); 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), 
(4), (5), (6), (7), (8).
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1,677,405. 2014/05/16. SugarCRM Inc., a California corporation, 
10050 N. Wolfe Road, SW2-130, Cupertino, CA 95014, 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

GOODS: Computer software for customer relationship 
management; computer software for contact management, 
performing electronic business transactions, sales force 
automation, marketing, communicating with customers, potential 
customers and business partners, and for customer service and 
support; computer software for managing, tracking, analyzing, 
and reporting data in the fields of customer relationship 
management, marketing, sales, and employee efficiency; 
computer software for web site development, for customizing 
computer application user interfaces, and for customizing and 
developing computer software applications. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for customer relationship management; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for contact management, 
performing electronic business transactions, sales force 
automation, marketing, communicating with customers, potential 
customers and business partners, and for customer service and 
support; providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for managing, tracking, analyzing, and 
reporting data in the fields of customer relationship management, 
marketing, sales, and employee efficiency; providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for web site 
development, for customizing computer application user 
interfaces, and for customizing and developing computer 
software applications; computer services, namely, design, 
development, customization and integration of computer 
software for others, consulting related to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as June 06, 
2012 on goods and on services. Priority Filing Date: November 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/121,824 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels pour la gestion des relations d'affaires, la 

réalisation d'opérations commerciales électroniques, 
l'automatisation de la force de vente, le marketing, la 
communication avec la clientèle, les clients potentiels et les 
partenaires commerciaux ainsi que pour le service et le soutien à 
la clientèle; logiciels pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle, du marketing, des ventes et de 
l'efficacité des employés; logiciels pour le développement de 
sites Web, pour la personnalisation d'interfaces utilisateur 
d'applications informatiques et pour la personnalisation et le 
développement d'applications logicielles. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des relations d'affaires, la réalisation d'opérations 
commerciales électroniques, l'automatisation de la force de 
vente, le marketing, la communication avec la clientèle, les 
clients potentiels et les partenaires commerciaux et pour le 
service et le soutien à la clientèle; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi, 
l'analyse, et la communication de données dans les domaines 
de la gestion des relations avec la clientèle, du marketing, des 
ventes et de l'efficacité des employés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de sites Web, pour la personnalisation 
d'interfaces utilisateur d'applications informatiques et pour la 
personnalisation et le développement d'applications logicielles; 
services informatiques, nommément conception, 
développement, personnalisation et intégration de logiciels pour 
des tiers, consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 18 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/121,824 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.

1,677,406. 2014/05/16. SugarCRM Inc., a California corporation, 
10050 N. Wolfe Road, SW2-130, Cupertino, CA 95014, 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

GOODS: Computer software for customer relationship 
management; computer software for contact management, 
performing electronic business transactions, sales force 
automation, marketing, communicating with customers, potential 
customers and business partners, and for customer service and 
support; computer software for managing, tracking, analyzing, 
and reporting data in the fields of customer relationship 
management, marketing, sales, and employee efficiency; 
computer software for web site development, for customizing 
computer application user interfaces, and for customizing and 
developing computer software applications. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for customer relationship management; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for contact management, 
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performing electronic business transactions, sales force 
automation, marketing, communicating with customers, potential 
customers and business partners, and for customer service and 
support; providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for managing, tracking, analyzing, and 
reporting data in the fields of customer relationship management, 
marketing, sales, and employee efficiency; providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for web site 
development, for customizing computer application user 
interfaces, and for customizing and developing computer 
software applications; computer services, namely, design, 
development, customization and integration of computer 
software for others, consulting related to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as June 06, 
2012 on goods and on services. Priority Filing Date: November 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/121,819 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels pour la gestion des relations d'affaires, la 
réalisation d'opérations commerciales électroniques, 
l'automatisation de la force de vente, le marketing, la 
communication avec la clientèle, les clients potentiels et les 
partenaires commerciaux ainsi que pour le service et le soutien à 
la clientèle; logiciels pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des 
relations avec la clientèle, du marketing, des ventes et de 
l'efficacité des employés; logiciels pour le développement de 
sites Web, pour la personnalisation d'interfaces utilisateur 
d'applications informatiques et pour la personnalisation et le 
développement d'applications logicielles. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des relations d'affaires, la réalisation d'opérations 
commerciales électroniques, l'automatisation de la force de 
vente, le marketing, la communication avec la clientèle, les 
clients potentiels et les partenaires commerciaux et pour le 
service et le soutien à la clientèle; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi,
l'analyse, et la communication de données dans les domaines 
de la gestion des relations avec la clientèle, du marketing, des 
ventes et de l'efficacité des employés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de sites Web, pour la personnalisation 
d'interfaces utilisateur d'applications informatiques et pour la 
personnalisation et le développement d'applications logicielles; 
services informatiques, nommément conception, 
développement, personnalisation et intégration de logiciels pour 
des tiers, consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 18 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/121,819 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.

1,678,149. 2014/05/23. Neurelis, Inc., 12636 High Bluff Dr, #200, 
San Diego, CA 92130, 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

NEURELIS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nervous system disorders, namely, epilepsy and seizure 
disorders, movement disorders, pain management, disorders 
associated with pain, metabolic disorders, neurodegenerative 
disorders, anxiety and depression disorders, panic disorders, 
schizophrenia, and bi-polar disorders; pharmaceutical 
preparations, namely, pain medication; pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain and conditions associated 
with pain; pharmaceutical devices, namely, medical apparatus 
and drug delivery devices for introducing pharmaceutical 
preparations into the human body. SERVICES: Pharmaceutical 
research. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux, nommément épilepsie et 
crises épileptiques, dyskinésie, gestion de la douleur, troubles 
neurologiques associés à la douleur, troubles métaboliques, 
maladies neurodégénératives, anxiété et dépression, troubles 
paniques, schizophrénie et troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et des troubles 
associés à la douleur; dispositifs pharmaceutiques, nommément 
appareils médicaux et dispositifs d'administration de 
médicaments servant à introduire des préparations 
pharmaceutiques dans le corps humain. SERVICES: Recherche 
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,331. 2014/05/26. Inner City Cartel Inc., 78 Victor Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: (1) Digital audio recordings containing music; Digital 
audio recordings containing DJ compilations. (2) Clothing namely 
t-shirts, hooded sweaters, crew neck sweaters, long sleeve 
shirts, jackets, shorts, swimsuits, bikinis; Hats, baseball hats, 
toques, bandanas; Photos; CDs containing pre-recorded music; 
Paintings; Stickers; Posters; Flags; DVDs and blue ray discs 
containing pre-recorded music; Gum; Candy; Alcoholic 
beverages, juice-based non-alcoholic beverages, water; 
Chocolate. SERVICES: (1) Entertainment services namely 
hosting and organizing music-based events; Provision of DJ 
booking services; Facilitation of 3rd party advertising and 
marketing services; Event promotions services. (2) 
Entertainment services namely hosting and organizing music 
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festivals, music concerts, fashion shows, live art shows, DJ 
competitions; Entertainment services namely hosting and 
organizing sports tournaments; Charitable fundraising services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2013 on 
goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Enregistrements audionumériques de musique; 
enregistrements audionumériques de compilations de disc-
jockey. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à 
capuchon, chandails ras du cou, chemises à manches longues, 
vestes, shorts, maillots de bain, bikinis; chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques, bandanas; photos; CD contenant de la 
musique préenregistrée; peintures; autocollants; affiches; 
drapeaux; DVD et disques Blu-ray contenant de la musique 
préenregistrée; gomme; bonbons; boissons alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base de jus, eau; chocolat. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
hébergement et organisation d'évènements musicaux; offre de 
services de réservation de disc-jockey; soutien des services de 
publicité et de marketing de tiers; services de promotion 
d'évènements. (2) Services de divertissement, nommément 
hébergement et organisation de festivals de musique, de 
concerts de musique, de défilés de mode, d'expositions d'art, de 
concours d'animateurs; services de divertissement nommément 
organisation et tenue de tournois sportifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,678,474. 2014/05/26. ANDREW HAIBECK, C/O FMG, 250-181 
BAY ST., BROOKFIELD PLACE, TORONTO, ONTARIO M5J 
2T3

CLIFF KULE
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, and newsletters. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Providing 
financial information. (2) Operating a website providing 
information in the fields of financial management, financial 
planning, financial markets, and financial investment. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels et bulletins d'information. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information financière. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion financière, de la 
planification financière, des marchés de capitaux et de 
l'investissement financier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,678,552. 2014/05/27. 2235836 Ontario Inc., 6610 Turner 
Valley Road Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

Your Wellness Begins Here
SERVICES: (1) Operation of a business offering chiropractic, 
disc decompression therapy, including manual therapy, and 
flexion extension therapy, occupational therapy, massage 
therapy, physiotherapy, physical rehabilitation, laser therapy, 
custom orthopaedic bracing, issuance of orthotics, refloxology, 
acupuncture, nutritional counselling, soft-tissue therapies, and 
massage for general wellness; medical services namely the 
operation of medical clinics, medical testing, medical counseling 
and occupational therapy services. (2) Operation of a wellness 
centre providing facial rejuvenation, nutritional consulting, 
reflexology, life coaching services, weight-loss services, smoking 
cessation services, aqua therapy, spa treatments, manicures 
and pedicures, ionic footbaths and infrared sauna sessions. (3) 
Health care and medical services, namely the operation of a 
physiotherapy clinic, an occupational therapy clinic, a nutritional 
counselling clinic, a massage therapy clinic, a diet clinic, a 
medical cosmetic clinic, a podiatry clinic and a chiropractic clinic. 
Used in CANADA since September 15, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant de la 
chiropratique, des traitements de décompression discale, y 
compris de la thérapie manuelle et des traitements par flexion-
extension, de l'ergothérapie, de la massothérapie, de la 
physiothérapie, de la rééducation physique, des traitements au 
laser, des appareils orthopédiques sur mesure, de la fabrication 
d'orthèses, de la réflexologie, de l'acupuncture, des conseils en 
alimentation, des traitements par manipulation des tissus mous 
et des massages pour le mieux-être général; services médicaux, 
nommément exploitation de cliniques médicales, essais 
médicaux, conseils médicaux et services d'ergothérapie. (2) 
Exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de 
rajeunissement du visage, de consultation en alimentation, de 
réflexologie et de mentorat personnalisé, des services pour la 
perte de poids, des services liés à la désaccoutumance au 
tabac, de l'hydrothérapie, des traitements de spa, des 
manucures et des pédicures, des bains de pieds ioniques ainsi 
que des séances dans des saunas à infrarouge. (3) Soins de 
santé et services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique de physiothérapie, d'une clinique d'ergothérapie, d'une 
clinique de conseils en alimentation, d'une clinique de 
massothérapie, d'une clinique de diététique, d'une clinique de 
soins esthétiques médicaux, d'une clinique de podologie et d'une 
clinique de chiropratique. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,678,667. 2014/05/27. 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

ENDS PLUMPER
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PRODUITS: Hair care preparations. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Produits de soins capillaires. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,678,745. 2014/05/28. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne au milieu du cercle est mauve. Les deux 
lignes supérieures et les deux lignes inférieures du cercle sont 
bleu. Les mots SWIM CONTROL sont noir.

PRODUITS: Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y 
compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, 
verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres 
filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, 
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 
antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de 
lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de 
contact ; revêtements de lentilles ophtalmiques ; revêtements de 
verres de lunettes ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour 
lentilles ophtalmiques. SERVICES: Services d'opticiens, 
optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; 
informations et conseils dans le domaine de l'optique 
ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection 
des yeux, de correction visuelle et de confort visuel. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134056046 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
décembre 2013 sous le No. 134056046 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The line in the 
middle of the circle is mauve. The two upper lines and the two 
bottom lines of the circle are blue. The words SWIM CONTROL 
are black.

GOODS: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including organic 
lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive lenses, 
sunglass lenses, polarizing lenses, filtering lenses, tinted lenses, 
coloured lenses, photosensitive lenses, photochromic lenses, 
treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, semi-
finished lenses; eyeglass lens templates and blanks; semi-
finished blanks for eyeglass lenses; contact lenses; ophthalmic 
lens coatings; eyeglass lens coatings; eyeglass lens cases; 
ophthalmic lens cases. SERVICES: Services rendered by 
opticians, optometrists, and other ophthalmic optics 
professionals; information and consulting in the field of 
ophthalmic optics; information and consulting related to eye 
protection, vision correction, and visual comfort. Priority Filing 
Date: December 19, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134056046 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 19, 2013 under No. 134056046 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,678,803. 2014/05/28. LABATT BREWERIES OF CANADA LP, 
207 Queen's Quay West, Suite 299, PO Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DUO D'ÉTÉ
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,678,808. 2014/05/28. LABATT BREWERIES OF CANADA LP, 
207 Queen's Quay West, Suite 299, PO Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
15, 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2014 en liaison avec les produits.
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1,678,815. 2014/05/28. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: (1) Essuie-tout. (2) Essuie-mains, serviettes de 
table en papier, papiers mouchoir, chiffons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Paper towels. (2) Hand towels, paper napkins, 
tissue paper, cloths. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

1,678,832. 2014/05/28. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table en 
papier, papiers mouchoir, chiffons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Paper towels, hand towels, napkins made of paper, 
tissue paper, cloths. Proposed Use in CANADA on goods.

1,678,863. 2014/05/28. Pascal Ranger, 1584 Ducharme, 
Outremont, QUÉBEC H2V 1G3

Nordora
PRODUITS: Soin pour la peau à savoir lotion, crème, gel 
douche, savon, exfoliant. Employée au CANADA depuis 28 mai 
2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Skin care products, namely lotions, creams, shower 
gels, soaps, exfoliants. Used in CANADA since May 28, 2014 on 
goods.

1,678,867. 2014/05/28. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, One Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

GOODS: Medical devices, namely, IV sets comprising of IV 
medication solution bags, tubing, IV line access valves, 
catheters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément ensembles pour 
intraveineuses comprenant des sacs de solution 
médicamenteuse, des tubes, des valves de ligne de perfusion, 
des cathéters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,868. 2014/05/28. TOYOTA CANADA INC., One Toyota 
Place, Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Amazing In Motion
SERVICES: The sale of passenger vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Vente de véhicules à passagers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.
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1,678,869. 2014/05/28. TOYOTA CANADA INC., One Toyota 
Place, Toronto, ONTARIO M1H 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

L'Imagination En Mouvement
SERVICES: The sale of passenger vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on services.

SERVICES: Vente de véhicules à passagers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services.

1,678,886. 2014/05/28. Jean Benoit, 245, du Château, Sainte-
Madeleine, QUÉBEC J0H 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

PRODUITS: Déflecteur pour nettoyer la piscine des débris 
flottants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Deflectors for removing floating debris from pools. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,678,962. 2014/05/29. Power Service Products, Inc., P.O. Box 
1089, Weatherford, TX 76086-1089, 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

ETHASOLVE
GOODS: Chemical additive for use in ethanol-blended gasoline. 
Priority Filing Date: December 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86134694 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Additif chimique pour essence-éthanol. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86134694 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,678,963. 2014/05/29. Power Service Products, Inc., P.O. Box 
1089, Weatherford, TX 76086-1089, 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

GOODS: Chemical additive for use in ethanol-blended gasoline. 
Priority Filing Date: December 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86134683 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Additif chimique pour essence-éthanol. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86134683 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,033. 2014/05/29. 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 LifeIncome
SERVICES: Insurance and financial services, namely provision 
of individual variable insurance contracts (IVIC) and segregated 
funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément offre de contrats d'assurance individuels à capital 
variable et de fonds distincts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 304 March 25, 2015

1,679,111. 2014/05/29. Prairie Moon Management Inc., PO Box 
638, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUANNE C. 
SCHLOSSER, (McDougall, Gauley LLP), 701 Broadway Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B3

SERVICES: (1) Hotel services, motel services, provision of hotel 
and motel rooms, hotel reservation services. (2) Restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel, services de motel, offre de 
chambres d'hôtel et de motel, services de réservation de 
chambres d'hôtel. (2) Services de restaurant et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,679,131. 2014/05/29. Sichuan Migao Chemica l  Fertilizer 
Industry Co., Ltd, Group 9, Huangjin Village, Group 5, Hongqi 
Village, Dawan Town, Qingbaijiang, Chengdu, 610300, Sichuan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

The transliteration of the Chinese characters is 'MI GAO', which 
when read together convey no special meaning. 'MI' means 'rice; 
meter', 'GAO' means 'tall; high'.

GOODS: Nitrogenous fertilizer; Manure for agriculture; Fertilizer; 
Phosphates, superphosphates and salts for use in fertilizers; 

Compost; Chemical fertilizer; Vegetable fertilizer. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La translittération des caractères chinois est « MI GAO », qui, 
ensemble, n'ont aucune signification particulière. La traduction 
anglaise de « MI » est « rice; meter » et celle de « GAO » est « 
tall; high ».

PRODUITS: Engrais azotés; fumier pour l'agriculture; engrais; 
phosphates, superphosphates et sel pour engrais; compost; 
engrais chimique; engrais à légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,132. 2014/05/29. Sichuan Migao Chemica l  Fertilizer 
Industry Co., Ltd, Group 9, Huangjin Village, Group 5, Hongqi 
Village, Dawan Town, Qingbaijiang, Chengdu, 610300, Sichuan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

GOODS: Nitrogenous fertilizer; Manure for agriculture; Fertilizer; 
Phosphates, superphosphates and salts for use in fertilizers; 
Compost; Chemical fertilizer; Vegetable fertilizer. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais azotés; fumier pour l'agriculture; engrais; 
phosphates, superphosphates et sel pour engrais; compost; 
engrais chimique; engrais à légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,157. 2014/05/30. Novartis AG, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

EYESTHETICS
SERVICES: Optometry services; training staff in optometry 
practices to counsel patients on use of makeup, color cosmetics, 
contact lenses, color contact lenses, anti-aging serums, creams, 
and lotions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'optométrie; formation de personnel sur 
les pratiques d'optométrie pour conseiller les patients sur 
l'utilisation des produits de maquillage, du maquillage, des 
verres de contact, des verres de contact colorés et des sérums, 
des crèmes et des lotions antivieillissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,679,159. 2014/05/30. GROUPE PARK AVENUE INC., 4505, 
boul. Métropolitain Est, bureau 201, Montréal, QUÉBEC H1R 
1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, 
s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: (1) Regroupement de concessionnaires 
automobiles et d'une entreprise de location de véhicules 
automobiles à long terme, offrant des services de vente, d'achat 
et de location d'automobiles, de camions et de camionnettes 
neufs et usagés; réparation et entretien mécanique de véhicules 
automobiles. (2) Débosselage et entretien de la carrosserie 
d'automobiles; vente au détail de pièces et accessoires 
d'automobiles; financement automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Bringing together automobile dealerships and a 
long-term automotive vehicle rental business, providing sale, 
purchase, and rental of new and used cars, trucks, and pickup 
trucks; mechanical repair and maintenance of motor vehicles. (2) 
Automotive body work and maintenance; retail of automotive 
parts and accessories; automotive financing. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on services.

1,679,160. 2014/05/30. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DESIGNWARE
GOODS: Candles, forks, knives, spoons, invitations, crepe paper 
streamers, loot bags, stickers, bookmarks, banners, coloring 
sheets, hats, place cards, confetti, plates, cups, tablecovers, 
balloons, party favors namely small toys, blowouts. Used in 
CANADA since March 1998 on goods.

PRODUITS: Bougies, fourchettes, couteaux, cuillères, 
invitations, serpentins en papier crêpé, sacs à butin, 
autocollants, signets, banderoles, feuilles à colorier, chapeaux, 

marque-places, confettis, assiettes, tasses, tapis de table, 
ballons, cotillons, nommément petits jouets, sans-gênes. 
Employée au CANADA depuis mars 1998 en liaison avec les 
produits.

1,679,167. 2014/05/30. Novartis AG, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

EYESTHETICIANS
SERVICES: Optometry services; training staff in optometry 
practices to counsel patients on use of makeup, color cosmetics, 
contact lenses, color contact lenses, anti-aging serums, creams, 
and lotions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'optométrie; formation de personnel sur 
les pratiques d'optométrie pour conseiller les patients sur 
l'utilisation des produits de maquillage, du maquillage, des 
verres de contact, des verres de contact colorés et des sérums, 
des crèmes et des lotions antivieillissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,679,191. 2014/05/30. A.O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI 53224, 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

RUST GUARD
GOODS: Base assemblies for well tanks. Priority Filing Date: 
May 28, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/293,789 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ensembles de base pour réservoirs de puits. Date
de priorité de production: 28 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/293,789 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,198. 2014/05/30. ONTARIO CLEAN WATER AGENCY, 1 
Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ONEWATER
GOODS: Educational materials relating to conservation and 
stewardship of water resources and wastewater management,
namely books, manuals, workbooks, student handouts and 
software providing information containing topics of instruction 
relating to conservation and stewardship of water resources and 
wastewater management. SERVICES: Educational services in 
the field of conservation and stewardship of water resources and 
wastewater management; developing educational books, 
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manuals, workbooks, student handouts and software providing 
information containing topics of instruction relating to 
conservation and stewardship of water resources and 
wastewater management. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif ayant trait à la conservation et à 
l'intendance concernant les ressources en eau et à la gestion 
des eaux usées, nommément livres, guides d'utilisation, cahiers, 
documents à distribuer aux étudiants et logiciels fournissant de 
l'information sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la 
conservation et à l'intendance concernant les ressources en eau 
et à la gestion des eaux usées. SERVICES: Services éducatifs 
dans les domaines de la conservation et de l'intendance 
concernant les ressources en eau ainsi que de la gestion des 
eaux usées; conception de livres éducatifs, de guides 
d'utilisation, de cahiers, de documents à distribuer aux étudiants 
et de logiciels fournissant de l'information sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à la conservation et à l'intendance 
concernant les ressources en eau et à la gestion des eaux 
usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,679,346. 2014/06/02. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TRUSHOT
GOODS: A magnetic survey tool used in exploration drilling. 
Priority Filing Date: May 29, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/295,290 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outil de sondage pour le forage d'exploration. Date
de priorité de production: 29 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/295,290 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,371. 2014/06/02. Les Industries Nordesco Inc. / Nordesco 
Industries Inc., 5690A Fullum Street, Montreal, QUEBEC H2G 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & 
Copyright Law, 97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

The trademark consists of a white stripe applied to a particular 
portion of the surface of a long swim float for recreational use, as 
depicted within solid lines in the drawing.

GOODS: Swim floats for recreational use. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2012 on goods.

La marque de commerce est constituée d'une bande blanche 
telle qu'appliquée sur une partie de la surface d'un long flotteur 
de natation à usage récréatif, et telle que représentée par les 
lignes continues dans le dessin.

PRODUITS: Flotteurs de natation à usage récréatif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en 
liaison avec les produits.
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1,679,401. 2014/06/02. Canada's National Firearms Association, 
PO Box 49090, Edmonton, ALBERTA T6E 6H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CANADA'S 
NATIONAL FIREARMS ASSOCIATION, PO BOX 49090, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E6H4

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: T-shirts Flags Pins Patches Baseball Caps Stickers. 
Used in CANADA since April 11, 2014 on services.

Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Tee-shirts, fanions, épinglettes, pièces, casquettes 
de baseball, autocollants. Employée au CANADA depuis 11 
avril 2014 en liaison avec les services.

1,679,477. 2014/06/02. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SWIVI SEAT
GOODS: High chairs for infants and children; booster seats for 
infants and children. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaises hautes pour nourrissons et enfants; sièges 
d'appoint pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,767. 2014/06/04. ARTISAN PARTNERS HOLDINGS LP, 
Suite 800, 875 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, 
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

SERVICES: Investment advisory services, securities brokerage 
services and mutual fund brokerage, distribution and investment 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, services de 
courtage de valeurs mobilières et services de courtage, de 
distribution et de placement en matière de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,679,771. 2014/06/04. ZIEUTÉ INC., 1362, rue Saint-Jacques, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2
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SERVICES: (1) Services d'optométrie. (2) Services d'opticiens. 
(3) Vente au détail de produits optiques et ophtalmiques, 
nommément des lunettes, des lentilles cornéennes et des 
accessoires de lunetterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Optometry services. (2) Optician services. (3) 
Retail of optical and ophthalmic products, namely eyeglasses, 
corneal lenses, and eyewear accessories. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on services.

1,679,772. 2014/06/04. ZIEUTÉ INC., 1362, rue Saint-Jacques, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

ZIEUTÉ
SERVICES: (1) Services d'optométrie. (2) Services d'opticiens. 
(3) Vente au détail de produits optiques et ophtalmiques, 
nommément des lunettes, des lentilles cornéennes et des 
accessoires de lunetterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Optometry services. (2) Optician services. (3) 
Retail of optical and ophthalmic products, namely eyeglasses, 
corneal lenses, and eyewear accessories. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on services.

1,679,922. 2014/06/04. George DeLallo Company, Inc., 938 S. 
Center Avenue, Mt. Pleasant, PA 15666, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LUBICELLI
GOODS: Refrigerated self-service cases, refrigerated self-
service deli cases and custom fabricated refrigeration systems 
used by supermarkets and convenience stores to store and 
display food and beverage products and structural parts and 
fittings therefor. Priority Filing Date: December 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/135,249 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitrines réfrigérées libre-service, vitrines à 
charcuterie réfrigérées libre-service et systèmes de réfrigération 
faits sur mesure utilisés dans les supermarchés et les 
dépanneurs pour entreposer et présenter des aliments et des 
boissons, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 04 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/135,249 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,082. 2014/06/05. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California, 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INTELLISTART
GOODS: Electric arc welders. Priority Filing Date: February 22, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/201,079 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Soudeuses à arc électriques. Date de priorité de 
production: 22 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/201,079 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,083. 2014/06/05. LINCOLN GLOBAL, INC., 17721 
Railroad Street, City of Industry, CA 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRUE ELECTRODE SPEED
GOODS: Electronic controllers for welding machines. Priority
Filing Date: February 05, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/184,809 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Régulateurs électroniques pour soudeuses. Date
de priorité de production: 05 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/184,809 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,100. 2014/06/05. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CREATIVE ICON
GOODS: Sewing and embroidery machines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à coudre et machines à broder. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,680,148. 2014/05/30. 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

ISOBRACE
PRODUITS: Panneaux isolants de polystyrène expansé pour 
l'isolation de murs, plafonds et planchers de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 mai 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Expanded polystyrene boards for insulating the walls, 
ceilings, and floors of buildings. Used in CANADA since as early 
as May 12, 2014 on goods.

1,680,187. 2014/06/06. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EXXCORE
GOODS: Unprocessed artificial resin, namely a polymer and 
nylon alloy with rubber-like qualities for use in the manufacture of 
tire inner-liners, sold in pellet form. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Résine artificielle non transformée, nommément 
alliage de polymère et de nylon ayant les caractéristiques du 
caoutchouc pour la fabrication de revêtements intérieurs de 
pneus, vendu sous forme de pastilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,634. 2014/06/10. Colo-Majic Enterprises Ltd., 1857 Welch 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COLO-EXTREME
GOODS: Disposable ostomy bag liners; SERVICES: providing 
information in the field of health care, namely ostomy and 
ileostomy care; providing a website featuring information in the 
field of health care, namely ostomy and ileostomy care; providing 
education and training in the field of health care, namely ostomy 
and ileostomy care; online retail sales of ostomy and ileostomy 
products, namely disposable ostomy bag liners. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Doublures jetables pour sacs de stomie. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des soins 
de santé, nommément des soins l iés aux stomies et aux 
iléostomies; offre d'un site Web d'information dans le domaine 
des soins de santé, nommément des soins liés aux stomies et 
aux iléostomies; offre d'enseignement et de formation dans le 
domaine des soins de santé, nommément des soins liés aux 

stomies et aux iléostomies; vente au détail en ligne de produits 
liés aux stomies et aux iléostomies, nommément de doublures
jetables pour sacs de stomie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,678. 2014/06/10. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SST
GOODS: Fertilizer. Used in CANADA since May 2014 on goods. 
Priority Filing Date: January 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/159562 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Engrais. Employée au CANADA depuis mai 2014 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 07 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/159562 en liaison avec le même genre de produits.

1,680,680. 2014/06/10. NICOLE MILLER, 7014 179A ST., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 7S4

ONE FINE DAY
GOODS: (1) Photographs, videos and audio recordings from 
weddings and social gatherings, all available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (2) Photograph 
albums. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, magazines, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards, greeting cards, and 
directories. (4) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, jewellery, key chains, bottle openers, lanyards, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, banners, party balloons, 
novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wedding and event 
planning; Design of decorations and decoration schemes for 
weddings and social events. (2) Decorating venues for weddings 
and social events. (3) Operating a website providing information 
in the fields of wedding planning, event planning, and event 
decoration. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Photos, vidéos et enregistrements audio de 
mariages et de réunions mondaines, tous sur disques optiques 
préenregistrés et pour téléchargement par Internet. (2) Albums 
photos. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, manuels, magazines, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales, cartes de souhaits et répertoires. (4) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, bijoux, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, cordons, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Planification de mariages et 
d'évènements; conception de décorations et de plans de 
décorations pour des mariages et des rencontres sociales. (2) 
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Décoration de lieux pour des mariages et des rencontres 
sociales. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la planification de mariage, de la planification 
d'évènements et de la décoration pour des évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,681. 2014/06/10. JOEL SCHEELAR, 35-37411 
WASKASOO AVE., RED DEER, ALBERTA T4S 1Y2

NIGHT LIFE APPAREL
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, formal wear, children's clothing, outdoor winter 
clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, wristbands, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, and slippers; Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, and computer bags. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
lanyards, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing and fashion accessories. (2) Operating a website 
providing information in the fields of clothing, fashion 
accessories, and clothing fashion. Used in CANADA since June 
10, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, tenues habillées, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil,
ceintures, portefeuilles, foulards, serre-poignets et gants; bijoux; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, fourre-tout et sacs à ordinateur. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, cordons, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, des 
accessoires de mode et de la mode vestimentaire. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,680,682. 2014/06/10. LUMINEX CORPORATION, 12212 
Technology Boulevard, Austin, TX 78727, 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

NXTAG
GOODS: Diagnostic reagents for conducting molecular analysis 
for clinical, scientific or research use; diagnostic reagents for 
conducting molecular analysis for medical use; and laboratory 
instruments for conducting molecular analysis. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Réactifs de diagnostic pour effectuer des analyses 
moléculaires à des fins cliniques, scientifiques ou de recherche; 
réactifs de diagnostic pour effectuer des analyses moléculaires à 
usage médical; instruments de laboratoire pour effectuer des 
analyses moléculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,684. 2014/06/10. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

RELESR
GOODS: Reagents for culturing and passaging biological cells. 
Used in CANADA since at least as early as May 2014 on goods.

PRODUITS: Réactifs pour la culture et le passage de cellules 
biologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2014 en liaison avec les produits.

1,680,687. 2014/06/10. Urban Systems Ltd., #200 - 286 St. Paul 
Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

CYCLEZONE
GOODS: Computer software for research and analysis of 
vehicular, bicycle and pedestrian traffic in urban areas; printed 
matter, namely, printed reports in the field of vehicular, bicycle 
and pedestrian traffic in urban areas. SERVICES: Research and 
analysis of vehicular, bicycle and pedestrian traffic in urban 
areas; statistical and quantitative analysis, organization and 
management of data related to vehicular, bicycle and pedestrian 
traffic in urban areas; Research and analysis of community 
areas, urban planning, and development for the purpose of 
disclosing characteristics which may support cycling. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la recherche et l'analyse en matière 
de circulation de véhicules, de vélos et de piétons en milieu 
urbain; imprimés, nommément rapports imprimés dans le 
domaine de la circulation de véhicules, de vélos et de piétons en 
milieu urbain. SERVICES: Recherche et analyse en matière de 
circulation de véhicules, de vélos et de piétons en milieu urbain; 
analyse statistique et quantitative, organisation et gestion de 
données sur la circulation de véhicules, de vélos et de piétons 
en milieu urbain; recherche et analyse ayant trait aux 
collectivités, à l'urbanisme et à l'aménagement pour découvrir 
les caractéristiques qui pourraient favoriser le cyclisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,680,689. 2014/06/10. PT. Astari Niagara Internasional (an 
Indonesian corporation), Jl. Raya Serang KM.9 no. 45, Kadu 
Jaya-Curug, Tangerang, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed as a feature of the trademark as applied to the 
trademark/letters 'ASTARIGLAS'

GOODS: Acrylic in sheet form for further fabrication and general 
manufacturing. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce, tel qu'appliqué à la marque de 
commerce et aux lettres ASTARIGLAS.

PRODUITS: Acrylique en feuilles pour la fabrication ultérieure et 
la fabrication en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,692. 2014/06/11. GUANGZHOU NACHUAN E-
COMMERCE CONSULTANTS CO., LTD., 10/F,GANG HUI 
BUILDING, NO.3 BEIJING ROAD, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Clocks; Wristwatches; Chronographs; Bracelets; 
Jewellery; Tie pins; Hair pins; Hat pins; Jewellery boxes; 
Precious metals and their alloys; Cuff-links; Neck chains. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Horloges; montres-bracelets; chronographes; 
bracelets; bijoux; pinces de cravate; épingles à cheveux; 
épingles à chapeau; coffrets à bijoux; métaux précieux et leurs 
alliages; boutons de manchette; chaînes de cou. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,856. 2014/06/11. Gildan Activewear SRL, Newton, Christ 
Church 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ANVIL appears in black and the horizontal band appears in red.

GOODS: Shirts and sweatshirts. Used in CANADA since at least 
as early as October 26, 2007 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ANVIL est noir, et la bande horizontale est 
rouge.

PRODUITS: Chandails et pulls d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2007 en 
liaison avec les produits.

1,680,866. 2014/06/11. Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, 
Suite 600, San Francisco, CA 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

ACUTE CARE
GOODS: non-medicated skin products, namely, skin patches 
containing anti-wrinkle and skin firming preparations. Priority
Filing Date: April 12, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/250,645 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour la peau non médicamenteux, 
nommément timbres transdermiques contenant des produits 
antirides et des produits raffermissants pour la peau. Date de 
priorité de production: 12 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/250,645 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,680,978. 2014/06/12. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

Le droit à l'emploi exclusif des mots FROMAGE et CHEESE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fromages. Employée au CANADA depuis 09 juin 
2014 en liaison avec les produits.

The right to the exclusive use of the words FROMAGE and 
CHEESE is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cheeses. Used in CANADA since June 09, 2014 on 
goods.

1,680,979. 2014/06/12. FROMAGERIE L'OISEAU BLEU INC., 
525 boul. Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

Le droit à l'emploi exclusif des mots FROMAGE et CHEESE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fromages. Employée au CANADA depuis 09 juin 
2014 en liaison avec les produits.

The right to the exclusive use of the words FROMAGE and 
CHEESE is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cheeses. Used in CANADA since June 09, 2014 on 
goods.

1,680,980. 2014/06/12. FROMAGERIE FRITZ KAISER INC., 
459 CHEMIN DE LA 4e-CONCESSION, NOYAN, QUÉBEC J0J 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, 
GAGNÉ, HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

Le droit à l'emploi exclusif des mots FROMAGE et CHEESE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fromages. Employée au CANADA depuis 09 juin 
2014 en liaison avec les produits.

The right to the exclusive use of the words FROMAGE and 
CHEESE is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cheeses. Used in CANADA since June 09, 2014 on 
goods.
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1,681,134. 2014/06/13. PARC TYROTREK INC., 50 ch. du 
Mont-Catherine, Sainte-Agathe-des Monts, QUÉBEC J8C 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FABIENNE CANDÉAGO, Dupuis Paquin avocats et conseillers 
d'affaires inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

PRODUITS: Vêtements, nommément t-shirts, chemises polo et 
casquettes. SERVICES: Exploitation d'un parc d'activités de 
plein air, comprenant via ferrata (escalade sur falaises ou 
rochers sécurisés avec câbles en acier et marches en acier), 
tyroliennes, décalade (descente de parois verticales), sentiers de 
randonnées pédestres, sentiers de raquette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Clothing, namely T-shirts, polo-shirts, and caps.
SERVICES: Operation of an outdoor activity park, comprising via 
ferrata (climbing on rock faces or rocks secured by steel cables 
and steel steps), ziplines, deepelling (descending vertical walls), 
hiking trails, snowshoe trails. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,681,216. 2014/06/13. Vitreco Inc., 1860, rue Cunard, Laval, 
QUEBEC H7S 2B2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VITRECO
GOODS: Glass panels, glass curtain walls, glass doors, glass 
stairs and structural glass systems, namely, metal frames, railing 
and cladding for glass panels, for glass curtain walls, glass doors 
and glass stairs used in building construction. SERVICES:
Design, manufacture, installation and repair of glass panels, 
glass curtain walls, glass doors, glass stairs and structural glass 
systems, namely metal frames, railing and cladding for glass 
panels, for glass curtain walls, glass doors and glass stairs used 
in building constructions. Used in CANADA since 1988 on goods 
and on services.

PRODUITS: Panneaux de verre, murs en verre, portes en verre, 
escaliers de verre et systèmes de verre de bâtiment, 
nommément cadres en métal, rampes et parement pour 
panneaux de verre, pour murs en verre, portes en verre et 
escaliers de verre pour la construction de bâtiments. 
SERVICES: Conception, fabrication, installation et réparation de 
panneaux de verre, de murs en verre, de portes en verre, 
d'escaliers de verre et de systèmes de verre de bâtiment, 

nommément de cadres, de rampes et de parement en métal 
pour panneaux de verre et pour murs en verre, de portes en 
verre et d'escaliers de verre pour la construction de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,681,226. 2014/06/13. 4455061 CANADA INC., 500 Place 
d'Armes, bureau 2314, Montréal, QUEBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

HONEY BRUME VAP
GOODS: Electronic cigarettes, Smokeless electronic cigarettes, 
Accessories associated with electronic cigarettes, namely, 
atomizers, electronic cigarette refill cartridges, electronic 
cigarette lighters, electronic cigarette cases, electronic cigarette 
liquid, and electronic cigarette batteries and chargers; cartridges 
sold filled with propylene glycol for electronic cigarettes; 
chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges; cigarette cases; smokeless cigarette vaporizer pipe. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques, cigarettes électroniques 
sans fumée, accessoires associés aux cigarettes électroniques, 
nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, briquets à cigarettes électroniques, étuis à 
cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques 
ainsi que piles et chargeurs pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour les cigarettes 
électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; étuis à 
cigarettes; tube à vapeur pour cigarette sans fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,229. 2014/06/13. 4455061 CANADA INC., 500 Place 
d'Armes, bureau 2314, Montréal, QUEBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

HONEY VAP NUAGE
GOODS: Electronic cigarettes, Smokeless electronic cigarettes, 
Accessories associated with electronic cigarettes, namely, 
atomizers, electronic cigarette refill cartridges, electronic 
cigarette lighters, electronic cigarette cases, electronic cigarette 
liquid, and electronic cigarette batteries and chargers; cartridges 
sold filled with propylene glycol for electronic cigarettes; 
chemical flavorings in liquid form used to refill electronic cigarette 
cartridges; cigarette cases; smokeless cigarette vaporizer pipe. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes électroniques, cigarettes électroniques 
sans fumée, accessoires associés aux cigarettes électroniques, 
nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques, briquets à cigarettes électroniques, étuis à 
cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques 
ainsi que piles et chargeurs pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour les cigarettes 
électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le 
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remplissage de cartouches de cigarette électronique; étuis à 
cigarettes; tube à vapeur pour cigarette sans fumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,268. 2014/06/13. Dora L. International, Inc., #303 - 701 
East 3rd Street, Los Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

GOODS: Body care and skin care products, namely, hand 
cream, bath salts, shower gel; jewelry; lingerie, namely, bras, 
panties, corsets; yoga wear, namely, pants, shirts; active wear, 
namely, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts; swim wear; casual 
wear, namely, shirts, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts; evening 
wear, namely, evening gowns, cocktail dresses. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins du corps et de la peau, 
nommément crème à mains, sels de bain, gel douche; bijoux; 
lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes, corsets; 
vêtements de yoga, nommément pantalons, chandails; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, 
pulls d'entraînement; vêtements de bain; vêtements tout-aller, 
nommément chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; vêtements de soirée, nommément robes de 
soirée, robes de cocktail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,681,437. 2014/06/16. CANADA BREAD COMPANY LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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

GOODS: Fruit juice; fruit juice concentrate; fruit-flavored 
beverages; non-alcoholic beverages containing fruit juices; non-
alcoholic beverages containing fruit extracts; non-alcoholic 
beverages with tea flavor; non-alcoholic tea flavored beverages; 
iced tea and tea-based beverages with fruit flavouring; Non-
alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages; 
preparations for making fruit drinks; low calorie fruit flavored 
beverages; low calorie fruit juice drinks; low calorie tea flavored 
beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des extraits de 
fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons à 
saveur de thé non alcoolisées; boissons à base de thé glacé et
de thé aromatisées aux fruits; extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; préparations pour faire des 
boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits 
hypocaloriques; boissons de jus de fruits hypocaloriques; 
boissons aromatisées au thé hypocaloriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,683. 2014/06/17. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, MI 48033, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Wiper blades. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,682,051. 2014/06/19. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PERFORM
GOODS: Litter for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 315 March 25, 2015

PRODUITS: Litière pour animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,682,067. 2014/06/19. Refricenter of Miami, Inc., 7101 N.W. 43 
Street, Miami, FL 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Air conditioning apparatus; air conditioning units; 
air-conditioning apparatus; air-conditioning, air cooling and 
ventilation apparatus and instruments. (2) Air conditioners and 
structural parts thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2,539,903 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareils de climatisation; climatiseurs; 
appareils de climatisation; appareils et instruments de 
climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation. (2) 
Climatiseurs et pièces constituantes connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2002 sous le No. 2,539,903 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,682,108. 2014/06/20. BENTLEY LEATHERS INC., 3700 
Griffith Street, Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BLACKBOOK
GOODS: (1) Computer cases, laptop cases, laptop sleeves, 
digital book reader sleeves, digital book reader cases, digital 
tablet cases, digital tablet sleeves, smartphone cases, 
smartphone sleeves. (2) Office supplies namely pencil cases, 
pen cases, business card holders, glass cases, agendas, 
calendars, pens, pencils, notepads, notebooks, writing pads, 
binders, paper and plastic refills for agendas and wallet inserts. 
(3) Printed publications and downloadable electronic 
publications, namely maps, travel guides. (4) Optical products 
and accessories, namely binoculars, sunglasses, reading 
glasses, sunglass and reading glass holders, lens cleaning cloth, 
lens cleaning solutions for glasses. SERVICES: (1) Operation of 
retail stores selling luggage, bags, sleeves, cases, wallets, 
wallets on a string, purses, backpacks, travel accessories, office 
supplies, optical products and personal care products. (2) 
Operation of online retail stores in the field of luggage, bags, 

sleeves, cases, wallets, wallets on a string, purses, backpacks, 
travel accessories, office supplies, optical products and personal 
care products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Étuis d'ordinateur, étuis pour ordinateurs 
portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs, pochettes pour 
lecteurs de livres numériques, étuis pour lecteurs de livres 
numériques, étuis pour tablettes numériques, pochettes pour 
tablettes numériques, étuis pour téléphones intelligents, 
pochettes pour téléphones intelligents. (2) Articles de bureau, 
nommément étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes 
professionnelles, étuis à lunettes, agendas, calendriers, stylos, 
crayons, blocs-notes, carnets, blocs-correspondance, reliures, 
papier et recharges de plastique pour agendas et pochettes pour 
portefeuilles. (3) Publications imprimées et publications 
électroniques téléchargeables, nommément cartes 
géographiques, guides de voyage. (4) Produits et des 
accessoires d'optique, nommément jumelles, lunettes de soleil, 
lunettes de lecture, lunettes de soleil et supports pour lunettes 
de lecture, chiffon pour nettoyer les lentilles, solutions 
nettoyantes pour lentilles de lunettes. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins de vente au détail de valises, de sacs, 
de pochettes, d'étuis, de portefeuilles, de portefeuilles avec 
cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de 
voyage, d'articles de bureau, de produits d'optique et de produits 
de soins personnels. (2) Exploitation de magasins de vente au 
détail en ligne dans le domaine des valises, des sacs, des 
pochettes, des étuis, des portefeuilles, des portefeuilles avec 
cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de 
voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des 
produits de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,109. 2014/06/20. BENTLEY LEATHERS INC., 3700 
Griffith Street, Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BLACKBOOK EXPLORE 
EVERYWHERE

GOODS: (1) Computer cases, laptop cases, laptop sleeves, 
digital book reader sleeves, digital book reader cases, digital 
tablet cases, digital tablet sleeves, smartphone cases, 
smartphone sleeves. (2) Office supplies namely pencil cases, 
pen cases, business card holders, glass cases, agendas, 
calendars, pens, pencils, notepads, notebooks, writing pads, 
binders, paper and plastic refills for agendas and wallet inserts. 
(3) Printed publications and downloadable electronic 
publications, namely maps, travel guides. (4) Optical products 
and accessories, namely binoculars, sunglasses, reading 
glasses, sunglass and reading glass holders, lens cleaning cloth, 
lens cleaning solutions for glasses. SERVICES: (1) Operation of 
retail stores selling luggage, bags, sleeves, cases, wallets, 
wallets on a string, purses, backpacks, travel accessories, office 
supplies, optical products and personal care products. (2) 
Operation of online retail stores in the field of luggage, bags, 
sleeves, cases, wallets, wallets on a string, purses, backpacks, 
travel accessories, office supplies, optical products and personal 
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care products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Étuis d'ordinateur, étuis pour ordinateurs 
portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs, pochettes pour 
lecteurs de livres numériques, étuis pour lecteurs de livres 
numériques, étuis pour tablettes numériques, pochettes pour 
tablettes numériques, étuis pour téléphones intelligents, 
pochettes pour téléphones intelligents. (2) Articles de bureau, 
nommément étuis à crayons, étuis à stylos, porte-cartes 
professionnelles, étuis à lunettes, agendas, calendriers, stylos, 
crayons, blocs-notes, carnets, blocs-correspondance, reliures, 
papier et recharges de plastique pour agendas et pochettes pour 
portefeuilles. (3) Publications imprimées et publications 
électroniques téléchargeables, nommément cartes 
géographiques, guides de voyage. (4) Produits et des 
accessoires d'optique, nommément jumelles, lunettes de soleil, 
lunettes de lecture, lunettes de soleil et supports pour lunettes 
de lecture, chiffon pour nettoyer les lentilles, solutions 
nettoyantes pour lentilles de lunettes. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins de vente au détail de valises, de sacs, 
de pochettes, d'étuis, de portefeuilles, de portefeuilles avec 
cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de 
voyage, d'articles de bureau, de produits d'optique et de produits 
de soins personnels. (2) Exploitation de magasins de vente au 
détail en ligne dans le domaine des valises, des sacs, des 
pochettes, des étuis, des portefeuilles, des portefeuilles avec 
cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de 
voyage, des articles de bureau, des produits d'optique et des 
produits de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,154. 2014/06/20. Category 12 Brewing Inc., Unit C, 2200 
Keating Cross Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 
2A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CATEGORY 12
GOODS: Beer, drinking glasses, clothing such as casual wear, 
caps, caps with visors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière, verres, vêtements comme vêtements tout-
aller, bonnets, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,317. 2014/06/23. EV PRINCESS COSMETIC COMPANY 
LIMITED, 165/6, 3/2 Road, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh 
City, VIET NAM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, 
Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the Crown, the 
two letters BL and the word Miracle are in Gold Color, with a 
white background, within a circle outlined in Burgundy

GOODS: skin cream. Used in CANADA since at least as early 
as February 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couronne, les lettres BL et le mot « Miracle » 
sont or, sur un arrière-plan blanc et dans un cercle au contour 
bourgogne.

PRODUITS: Crème pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les 
produits.

1,682,318. 2014/06/23. EV PRINCESS COSMETIC COMPANY 
LIMITED, 165/6, 3/2 Road, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh 
City, VIET NAM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, 
Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the two letters 
EQ are grey and the words SKIN SOLUTION are gold
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GOODS: skin cream. Used in CANADA since at least as early 
as February 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EQ sont grises, et les mots SKIN 
SOLUTION sont or.

PRODUITS: Crème pour la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les 
produits.

1,682,373. 2014/06/23. Bank of Montreal, 1 First Canadian 
Place, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESPACE PATRIMOINE
SERVICES: Financial services, namely, advice and information 
on wealth management services and investing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils et 
information sur les services de gestion de patrimoine et les 
services de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,682,491. 2014/06/23. NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 
5090 Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHY RZESZUTEK, 13155 Delf Place, Unit 
250, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2A2

SPY Q
GOODS: Computer software for medical imaging. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'imagerie médicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les produits.

1,682,545. 2014/06/25. 2020613 Ontario Ltd, a/t/a Heritage 
Kitchens, 4502 Rowsome Road East, Elizabethtown, ONTARIO 
K6T 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

SERVICES: Design, construction and installation of kitchens, 
bathrooms, laundry rooms and cabinetry; retail sale of cabinetry 
and custom cabinetry; retail sale of kitchen appliances and 
kitchenware. Used in CANADA since at least as early as April 
2001 on services.

SERVICES: Conception, construction et installation de cuisines, 
de salles de bain, de buanderies et d'armoires; vente au détail 
d'armoires et d'armoires sur mesure; vente au détail d'appareils 
de cuisine et d'articles de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les 
services.
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1,682,547. 2014/06/25. 2020613 Ontario Ltd, a/t/a Heritage 
Kitchens, 4502 Rowsome Road East, Elizabethtown, ONTARIO 
K6T 1A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

SERVICES: Design, construction and installation of kitchens, 
bathrooms, laundry rooms and cabinetry; retail sale of cabinetry 
and custom cabinetry; retail sale of kitchen appliances and 
kitchenware. Used in CANADA since at least as early as 
January 2014 on services.

SERVICES: Conception, construction et installation de cuisines, 
de salles de bain, de buanderies et d'armoires; vente au détail 
d'armoires et d'armoires sur mesure; vente au détail d'appareils 
de cuisine et d'articles de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les 
services.

1,682,595. 2014/06/25. Maxa's Fuel Saver Inc., 110 Didsbury 
Road, Suite 4, Ottawa, ONTARIO K2T 0C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: A device designed to be placed in an engine air filter to 
increase fuel efficiency. Used in CANADA since at least as early 
as March 2014 on goods.

PRODUITS: Dispositif conçu pour être placé dans un filtre à air 
de moteur afin d'améliorer le rendement du carburant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2014 en liaison avec les produits.

1,682,636. 2014/06/25. LES PRODUCTIONS DIME INC., 7-
5370 avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE J. PICHETTE, (BENOÎT & CÔTÉ INC.), #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

DIME
PRODUITS: Skateboard clothing and accessories, namely, 
coats, jackets, sweaters, shirts, tops, t-shirts and sportswear. 
SERVICES: (1) Operation of an on-line retail store featuring 
clothing and fashion accessories. (2) Operation of a blog in the 
field of skateboarding. (3) Film production. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services (2); 01 décembre 2009 en liaison avec 
les services (3); 01 octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2012 
en liaison avec les services (1).

GOODS: Vêtements et accessoires de planches à roulettes, 
nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, hauts, tee-
shirts et vêtements sport. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la planche à roulettes. (3) Production de films. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
services (2); December 01, 2009 on services (3); October 01, 
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2012 on goods. Used in CANADA since as early as December 
01, 2012 on services (1).

1,682,658. 2014/06/25. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

STRAWBERRY FIELDS
GOODS: Marker pens. Used in CANADA since July 2013 on 
goods.

PRODUITS: Marqueurs. Employée au CANADA depuis juillet 
2013 en liaison avec les produits.

1,682,685. 2014/06/25. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO 
M5H 1H1

ADVICE ON YOUR TERMS
SERVICES: Financial analysis and consultation; financial 
investment counselling; financial management; financial 
investments in the field of mutual funds; financial planning; 
financial planning for retirement. Used in CANADA since June 
16, 2014 on services.

SERVICES: Analyse et consultation financières; conseils en 
placement; gestion financière; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; planification 
financière; planification financière de la retraite. Employée au 
CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les services.

1,682,696. 2014/06/25. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Cologne, body sprays, deodorants for human beings, 
antiperspirants, after-shave, shampoos, liquid soaps for the 
body, toilet soap, body wash for humans, lotions for face, hand 

and body care, body talc, shaving creams and shaving gels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de Cologne, produits pour le corps en 
vaporisateur, déodorants pour les humains, antisudorifiques, 
après-rasage, shampooings, savons liquides pour le corps, 
savon de toilette, savon liquide pour le corps destiné aux 
humains, lotions pour les soins du visage, des mains et du 
corps, poudre de talc, crèmes à raser et gels à raser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,703. 2014/06/25. Jordan Eric  Hoffart, 320 Ocean View 
Drive, Vista, CA 92084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GOING HOFF
SERVICES: Entertainment in the nature of competitions in the 
field of skateboarding; Entertainment services in the nature of 
skateboarding performances; Entertainment services, namely, 
personal appearances by a professional skateboarder; Providing 
a website for entertainment purposes featuring photos, videos, 
and related information about a professional skateboarder; 
Providing on-line videos featuring action sports, not 
downloadable. Used in CANADA since July 15, 2013 on 
services. Priority Filing Date: June 20, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86315778 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concours dans le domaine 
de la planche à roulettes; services de divertissement, à savoir 
prestations de planche à roulettes; services de divertissement, 
nommément présence d'un planchiste professionnel; offre d'un 
site Web à des fins de divertissement contenant des photos, des 
vidéos et de l'information connexe sur un planchiste 
professionnel; offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur 
les sports d'action. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86315778 en liaison avec le même genre de services.

1,682,749. 2014/06/25. CANADA POST CORPORATION, 2701 
RIVERSIDE DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXDELIVERY
SERVICES: Postal services; parcel delivery services; courier 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis; 
services de messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,682,759. 2014/06/25. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXSERVICE
SERVICES: Postal services; parcel delivery services; courier 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis; 
services de messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,682,773. 2014/06/25. CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, OTTAWA, ONTARIO K1A 0B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXILIVRAISON
SERVICES: Postal services; parcel delivery services; courier 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services postaux; services de livraison de colis; 
services de messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,682,881. 2014/06/26. Iotum Global Holdings, Inc., 431 North 
Brand Boulevard, Suite 200, Glendale, CA 91203, 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

GLOBALCONFERENCE
SERVICES: Telecommunications services, namely, audio and 
video teleconferencing and web conferencing. Used in CANADA 
since at least as early as May 2005 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
audioconférence, vidéoconférence et cyberconférence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les services.

1,682,950. 2014/06/26. SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 
3150 Sabre Drive, Southlake, TX 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
dark brown, light brown, silver and tan are claimed as a feature 
of the mark.  The mark consists of a light brown briefcase with 
tan stitching on the borders, a dark brown lower case 't' on the 
lower left front of the briefcase, silver clasp, light brown handle 
with silver handle parts.

GOODS: Downloadable computer application software, digital 
maps and databases for mobile digital electronic devices and 
global computer communications networks for use in trip 
management, travel planning, travel arrangement, travel itinerary 
management and travel expense management. Used in 
CANADA since at least as early as December 2012 on goods. 
Priority Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/318,623 in association with 
the same kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brun foncé, brun clair, argent et 
fauve sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une mallette brun clair dont les 
coutures sont fauves sur les contours, de la lettre « t » brun 
foncé en minuscule sur le devant de la mallette, dans le coin 
inférieur gauche, d'un fermoir argent et d'une poignée brun clair 
dont les pièces sont argent.

PRODUITS: Logiciels d'application téléchargeables, cartes et 
bases de données numériques pour appareils électroniques 
numériques portatifs et réseaux mondiaux de télématique pour la 
gestion de voyages, la planification de voyages, l'organisation de 
voyages, la gestion d'itinéraires de voyages et la gestion des 
dépenses de voyages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 24 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/318,623 en liaison avec le 
même genre de produits.
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1,682,957. 2014/06/26. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pliers and wrenches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pinces et clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,958. 2014/06/26. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pliers and wrenches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pinces et clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,682,959. 2014/06/26. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Pliers and wrenches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pinces et clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,000. 2014/06/26. TIMEX GROUP USA, INC., P.O. Box 
310, Middlebury, CT 06762, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHOW YOURSELF WHAT YOU CAN 
DO

GOODS: Watches. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,683,006. 2014/06/26. Lawrence Ullman, 141 Dunvegan Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO,
M5H2T6

ULLMAN HYBRID MODEL
SERVICES: Investment management services, asset 
management services and portfolio management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de 
gestion d'actifs et services de gestion de portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,683,007. 2014/06/26. Lawrence Ullman, 141 Dunvegan Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

HYBRID MODEL
SERVICES: Investment management services, asset 
management services and portfolio management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de 
gestion d'actifs et services de gestion de portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,132. 2014/06/27. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIDERS
GOODS: Jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bijoux et montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,192. 2014/06/27. Sonavation, Inc., 3970 RCA Blvd., Suite 
7003, Palm Beach Gardens, FL 33410, 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

GOODS: Sensors for capturing and encrypting biometric 
features of fingertips. Priority Filing Date: December 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/155497 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Capteurs pour capter et crypter les caractéristiques 
biométriques des empreintes digitales. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155497 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,232. 2014/06/30. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, 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

LIDAVEG
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on goods.

1,683,282. 2014/06/30. SHANGHAI MICROPORT MEDICAL 
(GROUP) CO., LTD., 501 Newton Rd., ZJ Hi-Tech Park, 201203, 
Shanghai, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

GOODS: Medical apparatus and instruments, namely, medical 
stents, medical catheter, medical guidewires, electrodes for 
medical use; implants, namely comprised of artificial materials 
for use in spinal surgery; implants, namely comprised of artificial 
materials for minimally invasive spinal surgery; implants, namely 
comprised of artificial materials for open spinal surgery; implants, 
namely comprised of artificial materials for percutaneous spinal 
surgery; surgical implants, namely comprised of artificial 
materials for use in treating diseases and deformities of the 
human spine, spine distraction implants, rib distraction implants, 
spring loaded spinal/rib implants for use in treating diseases and 
deformities of the human spine, a l l  of the aforementioned 
implants being composed of artificial materials. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux, nommément 
endoprothèses médicales, cathéters médicaux, fils guides 
médicaux, électrodes à usage médical; implants, nommément 
matériaux artificiels pour l'opération de la colonne vertébrale; 
implants, nommément matériaux artificiels pour l'opération de la 
colonne vertébrale à effraction minimale; implants, nommément 
matériaux artificiels pour l'opération de la colonne vertébrale 
effractive; implants, nommément matériaux artificiels pour 
l'opération de la colonne vertébrale percutanée; implants, 
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nommément matériaux artificiels pour traiter des maladies et des 
déformations de la colonne vertébrale, implants de distraction de 
la colonne vertébrale, implants de distraction des côtes, implants 
à ressorts pour la colonne vertébrale et les côtes pour traiter des 
maladies et des déformations de la colonne vertébrale chez les 
humains, tous les implants susmentionnés sont faits de 
matériaux artificiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,292. 2014/06/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners, tampons, incontinence pads, and incontinence liners 
for panties and briefs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes 
hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, serviettes pour incontinents et protège-dessous pour 
incontinents pour les culottes et les caleçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,294. 2014/06/30. Stones And Findings, Inc., 55 Queen 
Street East, Suite 705A, Toronto, ONTARIO M5C 1R6

GOODS: Sterling silver casting, jewellery components, jewellery 
findings, silver jewellery designs. SERVICES: wholesale of 
jewellery components and findings, retail of jewellery 
components and findings, designing of jewellery components 
and findings. Used in CANADA since at least July 20, 2013 on 
goods; July 23, 2013 on services.

PRODUITS: Pièces moulées en argent sterling, pièces de 
bijoux, pièces de bijouterie, modèles de bijoux en argent. 

SERVICES: Vente en gros de pièces de bijoux et de bijouterie, 
vente au détail de pièces de bijoux et de bijouterie, conception 
de pièces de bijoux et de bijouterie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 juillet 2013 en liaison avec les produits; 23 
juillet 2013 en liaison avec les services.

1,683,339. 2014/06/30. REDFLEX TRAFFIC SYSTEMS, INC., 
23751 N. 23rd Avenue, Suite 150, Phoenix, AZ 85085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

REDFLEX NO THRU TRUCK
GOODS: (1) Electrical and electromechanical devices, namely, 
cameras and camera systems for traffic monitoring, traffic 
information processing, and traffic citation management. (2) 
Electrical and electromechanical devices, namely, cameras and 
camera systems for analyzing, monitoring, evaluating, and 
reporting surrounding traffic to ensure the safety of vehicle 
passengers and pedestrians. (3) Computer hardware and 
software for traffic monitoring, traffic information processing, and 
traffic citation management. (4) Computer hardware and 
software for analyzing, monitoring, evaluating, and reporting 
surrounding traffic to ensure the safety of vehicle passengers 
and pedestrians. SERVICES: Services for monitoring, analyzing, 
and evaluating traffic and traffic violations with digital video 
cameras for traffic safety purposes to ensure the safety of 
vehicle passengers and pedestrians, and the issuance of traffic 
citations in relation thereto. Priority Filing Date: June 11, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/306,322 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Appareils électriques et électromécaniques, 
nommément caméras et systèmes de caméras pour le contrôle 
de la circulation, le traitement de l'information routière et la 
gestion des contraventions. (2) Appareils électriques et 
électromécaniques, nommément caméras et systèmes de 
caméras pour l'analyse, le contrôle, l'évaluation et l'information 
relatifs à la circulation environnante pour veiller à la sécurité des 
passagers de véhicules et des piétons. (3) Matériel informatique 
et logiciels pour le contrôle de la circulation, le traitement de 
l'information routière et la gestion des contraventions. (4) 
Matériel informatique et logiciels pour l'analyse, le contrôle, 
l'évaluation et l'information relatifs à la circulation environnante 
pour veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des
piétons. SERVICES: Services de contrôle, d'analyse et 
d'évaluation de la circulation et des infractions routières au 
moyen de caméras vidéonumériques pour la sécurité routière 
afin de veiller à la sécurité des passagers de véhicules et des 
piétons ainsi que d'émettre des contraventions connexes. Date
de priorité de production: 11 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/306,322 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,683,355. 2014/07/02. Jeff  Morrison, 715245 1st line EHS, 
Mono, ONTARIO L9W 5T7

Driving Dentless Never Felt So Good
SERVICES: Providing Paintless dent repair to vehicles. Used in 
CANADA since July 01, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services de débosselage sans peinture de 
véhicules. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les services.

1,683,367. 2014/07/02. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INDY VOYAGEUR
GOODS: Snowmobiles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 2014 on goods. 
Priority Filing Date: January 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86174543 in association 
with the same kind of goods.

PRODUITS: Motoneiges et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 24 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86174543 en liaison avec le même genre de produits.

1,683,398. 2014/07/02. COMPASSION INTERNATIONAL, INC., 
12290 Voyager Parkway, Colorado Springs, CO 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Printed and electronic publications, namely teaching 
manuals, course materials and programs on the subjects of 

religion and poverty; pre-recorded digital video discs (DVD's) 
and downloadable videos on the subjects of religion and poverty. 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Charitable 
and educational services, namely, providing programs and 
summer camps for children and families to learn how poverty 
affects children living in developing countries. Priority Filing 
Date: June 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86308668 in association with the same kind of 
services (1); June 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86308664 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels d'enseignement, matériel de cours et 
programmes sur la religion et la pauvreté; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) et vidéos 
téléchargeables sur la religion et la pauvreté. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives. (2) Services 
de bienfaisance et services éducatifs, nommément offre de 
programmes et de camps d'été aux enfants et aux familles pour 
leur faire comprendre les conséquences de la pauvreté chez les 
enfants habitant dans des pays en voie de développement. Date
de priorité de production: 13 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86308668 en liaison avec le même 
genre de services (1); 13 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86308664 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,683,399. 2014/07/02. VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS 
USA LLC, 600 CORPORATE PARK DRIVE, ST. LOUIS, MO 
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

MY CHOICE
SERVICES: Vehicle rental services and reservation services for 
the rental of vehicles. Priority Filing Date: June 27, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86322765 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules et services de 
réservation pour la location de véhicules. Date de priorité de 
production: 27 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86322765 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,683,401. 2014/07/02. Carver S.r.l., P.za Velasca, 6, Milano, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Glue for flooring; maintenance preparations, namely 
sealing preparations, detergents and waxes, for the care of 
parquet flooring; primer; varnish; impregnating oils for the 
maintenance of parquet flooring; fireproofing preparations, 
namely glazes and paints, for use with flooring. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1997 on goods.

PRODUITS: Colle pour revêtements de sol; produits d'entretien, 
nommément produits de scellement, détergents et cires pour 
l'entretien des parquets; apprêt; vernis; huiles d'imprégnation 
pour l'entretien des parquets; produits ignifuges, nommément 
glacis et peintures pour utilisation avec les revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1997 en liaison avec les produits.

1,683,516. 2014/07/02. ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd. 
Suite 500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 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

NOCTRISA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nocturia. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
nycturie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,523. 2014/07/02. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eau 
de toilette, eau de Cologne ; maquillage ; maquillage, 
nommément pour les lèvres, les yeux, le visage ; cosmétiques ; 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, nommément 
crèmes, sérums, huiles ; déodororants à usage personnel ; laits, 
gels parfumés pour le corps, le bain et la douche ; savons pour 
la peau. Date de priorité de production: 23 janvier 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 14 4 062 849 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eau de toilette, 
eau de cologne; make-up; make-up, namely for the lips, eyes, 
face; cosmetics; cosmetics for care of the face and body, namely 
creams, serums, oils; deodorants for personal use; scented 
milks, gels for the body, bath, and shower; skin soaps. Priority
Filing Date: January 23, 2014, Country: FRANCE, Application 
No: 14 4 062 849 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,683,532. 2014/07/02. OTTAWA MACDONALD-CARTIER 
INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORITY / 
L'ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL 
MACDONALD-CARTIER D'OTTAWA, 1000 Airport Parkway 
Private Suite 2500, Ottawa, ONTARIO K1V 9B4 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

FLYYOW
SERVICES: Management and operation of an international 
airport; information services, namely, providing information to 
airport users relating to flights, facilities, operations and services 
of the airport; promotion of aviation, passenger, cargo, 
concessions and leasing of land services of others through 
written materials, billboard and audiovisual advertisements; 
provision of sightseeing tours to individuals and groups; 
management and leasing of land and space for commercial, 
recreational, industrial and agricultural purposes; promoting 
services of others, namely, advertising the goods and services of 
others by means of video, digital, print, audio, billboard and 
promotional presentations. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un aéroport international; 
services d'information, nommément diffusion d'information aux 
usagers de l'aéroport ayant trait aux vols, aux installations, aux 
activités et aux services de l'aéroport; promotion de services 
d'aviation, aux passagers, de fret, de concession et de crédit-bail 
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de terrains de tiers au moyen de documents écrits, de panneaux 
d'affichage et de publicités audiovisuelles; offre de circuits 
touristiques aux personnes et aux groupes; gestion et crédit-bail 
de terrains et d'espace à des fins commerciales, récréatives, 
industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, 
nommément publicité des biens et des services de tiers au 
moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées, audio, 
de panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,683,537. 2014/07/02. Coop-Gruppe Genossenschaft, 
Thiersteinerallee 12, 4053 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SWISS ROCK
GOODS: Chocolate manufactured in Switzerland. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chocolat fabriqué en Suisse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,540. 2014/07/02. Fitwall Ventures LLC, c/o Stubbs 
Alderton & Markiles, LLP, 1453 3rd Street Promenade, Suite 
300, Santa Monica, CA 90401, 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

FITWALL
SERVICES: Physical fitness instruction; Physical fitness studio 
services, namely, providing exercise classes, equipment, and 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours, 
d'équipement et d'installations d'entraînement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,543. 2014/07/02. Jackson Family Farms, LLC, 421 
Aviation Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STONESTREET
GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 06, 2000 on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 janvier 2000 en liaison avec les produits.

1,683,555. 2014/07/02. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DRIVE
SERVICES: Educational services, namely providing a sales 
training program. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de formation en vente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,683,556. 2014/07/02. Etienne Robichaud, 353, rue des 
merisiers, ste-marie, QUÉBEC G6E 2E9

Pied de toilette
Toilet foot

PRODUITS: Dispositif à action pneumatique, comportant une 
pédale que l'on peut placer près d'une toilette, ladite pédale 
lorsque compressée par la pression du pied, provoque le 
gonflement d'un ballon à air attaché au clapet d'un réservoir de 
toilette et déclenche l'évacuation de l'eau du réservoir de la 
toilette, dans la cuvette. Employée au CANADA depuis 24 mars 
2014 en liaison avec les produits.

Pied de toilette

GOODS: Pneumatically operated device with a pedal that can be 
placed near a toilet; said pedal, when pressed by the foot, 
inflates a balloon attached to the valve of a toilet tank and 
triggers the evacuation of the water from the toilet tank into the 
bowl. Used in CANADA since March 24, 2014 on goods.

1,683,557. 2014/07/02. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DELIVERING RESULTS INCREASING 
VALUE AND EXPECTATIONS

SERVICES: Educational services, namely providing a sales 
training program. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de formation en vente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services.
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1,683,559. 2014/07/02. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Educational services, namely providing a sales 
training program. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un 
programme de formation en vente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,683,650. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G1100
GOODS: Airplanes. Priority Filing Date: June 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/309,778 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Date de priorité de production: 13 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/309,778 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,651. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G1200

GOODS: Airplanes. Priority Filing Date: June 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/309,775 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Date de priorité de production: 13 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/309,775 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,652. 2014/07/03. Sustainability Accounting Standards 
Board, 75 Broadway, Suite 202, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUSTAINABILITY ACCOUNTING 
STANDARDS BOARD

SERVICES: On-line publication of downloadable reports related 
to sustainability accounting standards, trends regarding 
sustainability accounting issues, disclosure and performance at 
the sector, industry, and company level, and the materiality of 
sustainability accounting. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2013 on services.

SERVICES: Publication en ligne de rapports téléchargeables 
ayant trait aux normes de comptabilité durable, aux tendances 
concernant les questions de comptabilité, la divulgation et la 
performance en matière de durabilité à l'échelle des secteurs, 
des industries et des entreprises ainsi qu'à l'importance de la 
comptabilité durable. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,683,653. 2014/07/03. Sustainability Accounting Standards 
Board, 75 Broadway, Suite 202, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SASB
SERVICES: On-line publication of downloadable reports related 
to sustainability accounting standards, trends regarding 
sustainability accounting issues, disclosure and performance at 
the sector, industry, and company level, and the materiality of 
sustainability accounting; education and training services, 
namely, offering courses to educate financial and sustainability 
professionals with regard to use of the sustainability standards in 
research and reporting. Used in CANADA since at least as early 
as July 31, 2013 on services.

SERVICES: Publication en ligne de rapports téléchargeables 
concernant les normes de comptabilisation du développement 
durable, les tendances concernant les enjeux, la divulgation et le 
rendement en matière de comptabilisation du développement 
durable à l'échelon du secteur, de l'industrie et de l'entreprise, et 
l'importance de la comptabilisation du développement durable; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours pour la formation des professionnels des services 
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financiers et de la comptabilisation du développement durable 
concernant l'utilisation des normes de comptabilisation du 
développement durable dans la recherche et la production de 
rapports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,683,686. 2014/07/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DES BIENFAITS NATURELS. LA 
SCIENCE DU BIEN-ÊTRE

GOODS: Pet food, namely dog and cat food and dog and cat 
treats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie, nommément 
aliments pour chiens et chats ainsi que gâteries pour chiens et 
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,688. 2014/07/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BETTER BY NATURE
GOODS: Pet food, namely dog and cat food and dog and cat 
snacks and treats. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux de compagnie, nommément 
aliments pour chiens et chats ainsi que gâteries pour chiens et 
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,690. 2014/07/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACTIVE NATURALS
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,691. 2014/07/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NATURAL ACTIVES
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,725. 2014/07/03. Damien's Sauces Ltd., 32 Grace St., 
Toronto, ONTARIO M6J 2S2

HOTEL OSCAR TANGO
GOODS: Hot sauce. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sauce épicée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,726. 2014/07/03. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRADE SOURCE
SERVICES: Providing a web site featuring technology that 
enables users to view, analyze and manage securities trading 
account information and enables electronic trading of securities; 
providing temporary use of online, non-downloadable software 
for viewing, analyzing and managing securities trading account 
information and electronic trading of securities. Priority Filing 
Date: January 06, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/158,484 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter, d'analyser et de gérer 
de l'information sur des comptes de négociation de valeurs 
mobilières et d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la consultation, l'analyse et la gestion 
d'information sur des comptes de négociation de valeurs 
mobilières et pour effectuer des opérations sur valeurs 
mobilières électroniques. Date de priorité de production: 06 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,484 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,683,778. 2014/07/03. Canadian Vintners Association, 440 
Laurier Avenue West, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

WINE411
GOODS: Electronic publications, namely directories of Canadian 
wineries and periodical publications related to Canadian wines 
and wineries; Printed publications, namely directories of 
Canadian wineries and periodical publications related to 
Canadian wines and wineries; Application software for use with 
mobile phones and other portable and hand-held digital 
electronic devices to enable interactive access to information 
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featuring Canadian wineries and wines. SERVICES: Providing 
online and downloadable directories of Canadian wineries and 
wines; Providing a website containing information about 
Canadian wineries and wines; Advertising the goods and 
services of others; Providing advertising space on a website. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques, nommément répertoires 
des établissements vinicoles du Canada et périodiques 
concernant les vins et les établissements vinicoles du Canada; 
publications imprimées, nommément répertoires des 
établissements vinicoles du Canada et périodiques concernant 
les vins et les établissements vinicoles du Canada; logiciels 
d'application pour utilisation avec des téléphones mobiles et 
d'autres appareils électroniques numériques portatifs et à main 
permettant l'accès interactif à de l'information sur les 
établissements vinicoles et les vins du Canada. SERVICES:
Offre de répertoires en ligne et téléchargeables des 
établissements vinicoles et des vins du Canada; offre d'un site 
Web d'information sur les établissements vinicoles et les vins du 
Canada; publicité des produits et des services de tiers; offre 
d'espaces publicitaires sur un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,793. 2014/07/04. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

Every woman deserves to shine.
GOODS: Jewellery: gold, diamonds. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bijoux, à savoir or, diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,825. 2014/07/04. Nisku Industrial Coatings Ltd., 2109 5th 
Street, Nisku, ALBERTA T9E 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12220 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

GOODS: (1) Anti-slip floor and surface coating preparations. (2) 
Printed and electronic publications, namely, instruction manuals 
for application of and care for anti-slip coatings, posters, signs, 
and directories. (3) Promotional items, namely, key chains, pens, 

sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and wholesale and 
retail of anti-slip floor and surface coating preparations. (2) 
Operating a website providing information in the field of anti-slip 
floor and surface coating preparations. Used in CANADA since 
as early as June 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de revêtement de sol et de surface 
antidérapant. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides d'utilisation pour l'application et l'entretien 
de revêtements antidérapants, affiches, panneaux et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, distribution, vente en 
gros et vente au détail de produits de revêtement de sol et de 
surface antidérapants. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de revêtement de sol 
et de surface antidérapant. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,683,833. 2014/07/04. LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 6th 
Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, 
Beijing 100081, CHINA 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

This trademark consists of the word 'Letv' in stylized lettering. 
The word 'Letv' has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the services listed in the application, no 
geographical significance, nor any meaning in any foreign 
language.

SERVICES: Television broadcasting; Wireless digital messaging 
services; Teleconferencing; Providing an online bulletin board in 
the field of community social events; Mobile telephone 
communication services; Wireless digital messaging services; 
Telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voicemail and cal l  routing between 
wireline and wireless phones and voicemail boxes; 
Telecommunication routing and junction services. Proposed
Use in CANADA on services.

Cette marque de commerce est constituée du mot « letv » écrit 
en lettres stylisées. Le mot « Letv » n'a aucune signification dans 
les industries concernées ni lorsqu'il est appliqué aux services 
énumérés dans la demande, il n'a aucune signification, 
géographique ou autre, dans une langue étrangère.

SERVICES: Télédiffusion; services de messagerie numérique 
sans fil; téléconférence; offre d'un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements communautaires; services de 
téléphonie mobile; services de messagerie numérique sans fil; 
services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
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d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,683,836. 2014/07/04. LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 6th 
Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, 
Beijing 100081, CHINA 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

This trademark consists of the word 'Letv' in stylized lettering. 
The word 'Letv' has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the services listed in the application, no 
geographical significance, nor any meaning in any foreign 
language.

SERVICES: Computer software design; Document data transfer 
and conversion from one media to another; Web hosting; 
Providing search engines for the internet; Providing 
meteorological information; Industrial design; Interior design 
services; Clothing design; Authentication of works of art. 
Proposed Use in CANADA on services.

Cette marque de commerce est constituée du mot « letv » écrit 
en lettres stylisées. Le mot « Letv » n'a aucune signification dans 
les industries concernées ni lorsqu'il est appliqué aux services 
énumérés dans la demande, il n'a aucune signification, 
géographique ou autre, dans une langue étrangère.

SERVICES: Conception de logiciels; transfert et conversion de 
données de documents d'un support à un autre; hébergement 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion de 
renseignements météorologiques; dessin industriel; services de 
décoration intérieure; conception de vêtements; authentification 
d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,683,842. 2014/07/04. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,683,859. 2014/07/04. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Dentifrices, toothpaste and toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices, pâtes dentifrices et brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,873. 2014/07/04. G3 CORP., 79 Wingold Ave, Toronto, 
ONTARIO M6B 1P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL J. WHITE, (RICKETTS, HARRIS 
LLP), SUITE 816 - 181 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2X7

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

GOODS: (1) Jewelry. (2) Jewelry for personal wear. (3) Jewelry 
made of sterling silver. SERVICES: (1) Operation of a business 
of retail and corporate sales in jewelry. (2) Services relating to 
repairs, namely jewelry repairs. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) bijoux à usage personnel. (3) bijoux 
en argent sterling garnis de perles. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente de bijoux au détail et aux sociétés. (2) 
services ayant trait aux réparations, nommément aux réparations 
de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,683,876. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIG 5 SAFARI
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,881. 2014/07/04. MCCAIN FOODS LIMITED, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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

MODIFRIES
GOODS: French fries; potatoes, roasted, mashed, fried, 
extruded and frozen potato products; potato snack foods. 
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of 
others in association with food products, providing education and 
information on food, healthy eating and nutrition, operation of a 
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products and the distribution of discount cards and coupons and 
discount contests and programs, food service services, namely 
providing advertising, promotional, marketing and consultation 
services to businesses specializing in the food service industry, 
operation of a website relating to food and nutrition, vending 
machine food services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Frites; pommes de terre, produits de pommes de 
terre rôtis, en purée, frits, extrudés et congelés; grignotines de 
pomme de terre. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion pour le compte de tiers relativement à des produits 
alimentaires, offre de services éducatifs et d'information sur les 
aliments et l'adoption d'une alimentation saine, exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la 
vente de produits alimentaires, dans la distribution de cartes de 
réduction, de bons de réduction, de concours et de programmes 
de réduction, services d'alimentation, nommément offre de 
services de publicité, de promotion, de marketing et de conseil 
aux entreprises spécialisées dans l'industrie des services 
alimentaires, exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments 
et à l'alimentation, services de distributeurs d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,683,883. 2014/07/04. MCCAIN FOODS LIMITED, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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

MODIFRITES
GOODS: French fries; potatoes, roasted, mashed, fried, 
extruded and frozen potato products; potato snack foods. 
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of 
others in association with food products, providing education and 
information on food, healthy eating and nutrition, operation of a 
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products and the distribution of discount cards and coupons and 
discount contests and programs, food service services, namely 
providing advertising, promotional, marketing and consultation 
services to businesses specializing in the food service industry, 
operation of a website relating to food and nutrition, vending 
machine food services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Frites; pommes de terre, produits de pommes de 
terre rôtis, en purée, frits, extrudés et congelés; grignotines de 
pomme de terre. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion pour le compte de tiers relativement à des produits 
alimentaires, offre de services éducatifs et d'information sur les 
aliments et l'adoption d'une alimentation saine, exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la 
vente de produits alimentaires, dans la distribution de cartes de 
réduction, de bons de réduction, de concours et de programmes 
de réduction, services d'alimentation, nommément offre de 
services de publicité, de promotion, de marketing et de conseil 
aux entreprises spécialisées dans l'industrie des services 
alimentaires, exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments 
et à l'alimentation, services de distributeurs d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,683,924. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POLAR BEAR SEAS
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,683,925. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPITFIRE SAM
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,926. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE GREAT WINALDO
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,928. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE HERO TWINS
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,937. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEARS COTTAGE
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289866 in association 

with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289866 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,938. 2014/07/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DRAGON JOURNEY
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: March 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86215948 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 10 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86215948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,968. 2014/07/04. SEQUEL NATURALS LTD., 101 - 3001 
WAYBURNE DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 
4W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of three rectangular shapes with (i) the first shape on 
the left has a yellow background with the term PREPARE in 
white inserted in the middle, (ii) the second shape has a red 
background with the term SUSTAIN in white inserted in the 
middle and (iii) the third shape has a blue background with the 
term RECOVER in white inserted in the middle.

GOODS: Nutritional, dietary and food supplements for general 
health and well-being and to enhance physical and mental 
performance; nutritional supplements for general health and well-
being and to enhance physical and mental performance namely, 
mineral supplements, vitamin supplements and vitamins, dietary 
and nutritional drink mixes for meal replacement, dietary and 
nutritional drink mixes for enhancing mental and physical 
performance, and dietary and nutritional drink mixes for general 
health and well-being; nutritional and dietary supplements for 
increasing athletic performance comprised of plant-based 
nutritional and dietary supplements; nutritional and dietary 
supplements formed and packaged as food bars, nutritional 
supplement energy bars and nutritional supplement in the nature 
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of a nutrient-dense, protein-based food bar; nutritional 
supplements for general health and well-being and to enhance 
physical and mental performance in gel form. Used in CANADA
since at least 2012 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois formes 
rectangulaires, à savoir i) une première forme à gauche avec un 
arrière-plan jaune et, au milieu, le mot PREPARE en blanc, ii) 
une deuxième forme avec un arrière-plan rouge et, au milieu, le 
mot SUSTAIN en blanc et iii) une troisième forme avec un 
arrière-plan bleu et, au milieu, le mot RECOVER en blanc.

PRODUITS: Suppléments nutritifs, diététiques et alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la 
performance physique et mentale; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour améliorer la 
performance physique et mentale, nommément suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques et vitamines, mélanges à 
boissons alimentaires et nutritives servant de substitut de repas, 
mélanges à boissons alimentaires et nutritives pour améliorer la 
performance physique et mentale, et mélanges à boissons 
alimentaires et nutritives pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires pour améliorer la 
performance athlétique, à savoir suppléments nutritifs et 
alimentaires à base de plantes; suppléments nutritifs et 
alimentaires préparés et emballés comme barres alimentaires, 
barres énergisantes à base de suppléments alimentaires et 
supplément alimentaire, à savoir barre alimentaire riche en 
nutriments à base de protéines; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général et pour améliorer la
performance physique et mentale, sous forme de gel. Employée
au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits.

1,683,977. 2014/07/04. CanMedApps, Inc, 1602-20 North Park 
Rd, Thornhill, ONTARIO L4J 0G7

OcuLine
GOODS: Computer application software for mobile devices, 
namely, software for managing prescriptions, scheduling 
services and generating marketing relating to contact lenses and 
eyeglasses. SERVICES: Managing prescriptions, scheduling 
services and generating marketing relating to contact lenses and 
eyeglasses using computer application software. Used in 
CANADA since June 25, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels de gestion d'ordonnances, de planification 
de services et de création de marketing ayant trait aux verres de 
contact et aux lunettes. SERVICES: Gestion d'ordonnances, 
planification de services et création de marketing ayant trait aux 
verres de contact et aux lunettes. Employée au CANADA depuis 
25 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,978. 2014/07/04. Caredove, 341 North Forest Crescent, 
Orillia, ONTARIO L3V 6Y6

Caredove

GOODS: Computer software for finding and promoting health 
care services and for making referrals among health care 
organizations. SERVICES: Consulting services namely health 
care process improvement consulting. Used in CANADA since at 
least July 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de recherche et de promotion de services 
de soins de santé ainsi que de recommandation entre des 
organisations de soins de santé. . SERVICES: Services de 
consultation, nommément consultation en amélioration des 
processus de soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,683,979. 2014/07/04. Professional Development TSCM Group 
Inc., #504, 4909 - 49 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

KESTRAL TSCM
GOODS: Computer software for radio frequency (RF) signal 
detection, monitoring, collection, processing and analysis; 
Computer software for controlling and operating radio frequency 
(RF) antenna receivers; Computer software for controlling and 
operating portable handheld spectrum analyzers; Computer 
software for detecting imbedded video signals within radio 
frequency (RF) signals; Software, namely software defined radio 
(SDR). SERVICES: Sale of computer software for radio 
frequency (RF) signal detection, monitoring, collection, 
processing and analysis, computer software for controlling and 
operating radio frequency (RF) antenna receivers, computer 
software for controlling and operating portable handheld 
spectrum analyzers, computer software for detecting imbedded 
video signals within radio frequency (RF) signals and software, 
namely software defined radio (SDR); Technical support services 
in relation to computer software for radio frequency (RF) signal 
detection, monitoring, collection, processing and analysis, 
computer software for controlling and operating radio frequency 
(RF) antenna receivers, computer software for controlling and 
operating portable handheld spectrum analyzers, computer 
software for detecting imbedded video signals within radio 
frequency (RF) signals and software, namely software defined 
radio (SDR); Custom software development, namely 
development of modules for software defined radio (SDR). Used
in CANADA since at least as early as 2011 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour la détection, la surveillance, la 
collecte, le traitement et l'analyse de signaux de radiofréquence 
(RF); logiciels pour le contrôle et la commande d'antennes 
réceptrices de radiofréquence (RF); logiciels pour le contrôle et 
la commande d'analyseurs de spectre de poche; logiciels pour la 
détection de signaux vidéo intégrés à des signaux de 
radiofréquence (RF); logiciels, nommément radios logicielles 
(RL). SERVICES: Vente de logiciels pour la détection, la 
surveillance, la collecte, le traitement et l'analyse de signaux de 
radiofréquence (RF), de logiciels pour le contrôle et la 
commande d'antennes réceptrices de radiofréquence (RF), de 
logiciels pour le contrôle et la commande d'analyseurs de 
spectre de poche, de logiciels pour la détection de signaux vidéo 
intégrés à des signaux de radiofréquence (RF) et de logiciels, 
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nommément de radios logicielles (RL); services de soutien 
technique concernant les logiciels pour la détection, la 
surveillance, la collecte, le traitement et l'analyse de signaux de 
radiofréquence (RF), les logiciels pour le contrôle et la 
commande d'antennes réceptrices de radiofréquence (RF), les 
logiciels pour le contrôle et la commande d'analyseurs de 
spectre de poche, les logiciels pour la détection de signaux vidéo 
intégrés à des signaux de radiofréquence (RF) et les logiciels, 
nommément les radios logicielles (RL); développement de 
logiciels sur mesure, nommément conception de modules pour 
radios logicielles (RL). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,683,980. 2014/07/04. Professional Development TSCM Group 
Inc., #504, 4909 - 49 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

KESTRAL
GOODS: Computer software for radio frequency (RF) signal 
detection, monitoring, collection, processing and analysis; 
Computer software for controlling and operating radio frequency 
(RF) antenna receivers; Computer software for controlling and 
operating portable handheld spectrum analyzers; Computer 
software for detecting imbedded video signals within radio 
frequency (RF) signals; Software, namely software defined radio 
(SDR). SERVICES: Sale of computer software for radio 
frequency (RF) signal detection, monitoring, collection, 
processing and analysis, computer software for controlling and 
operating radio frequency (RF) antenna receivers, computer 
software for controlling and operating portable handheld 
spectrum analyzers, computer software for detecting imbedded 
video signals within radio frequency (RF) signals and software, 
namely software defined radio (SDR); Technical support services 
in relation to computer software for radio frequency (RF) signal 
detection, monitoring, collection, processing and analysis, 
computer software for controlling and operating radio frequency 
(RF) antenna receivers, computer software for controlling and 
operating portable handheld spectrum analyzers, computer 
software for detecting imbedded video signals within radio 
frequency (RF) signals and software, namely software defined 
radio (SDR); Custom software development, namely 
development of modules for software defined radio (SDR). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la détection, la surveillance, la 
collecte, le traitement et l'analyse de signaux de radiofréquence 
(RF); logiciels pour le contrôle et la commande d'antennes
réceptrices de radiofréquence (RF); logiciels pour le contrôle et 
la commande d'analyseurs de spectre de poche; logiciels pour la 
détection de signaux vidéo intégrés à des signaux de 
radiofréquence (RF); logiciels, nommément radios logicielles 
(RL). SERVICES: Vente de logiciels pour la détection, la 
surveillance, la collecte, le traitement et l'analyse de signaux de 
radiofréquence (RF), de logiciels pour le contrôle et la 
commande d'antennes réceptrices de radiofréquence (RF), de 
logiciels pour le contrôle et la commande d'analyseurs de 
spectre de poche, de logiciels pour la détection de signaux vidéo 
intégrés à des signaux de radiofréquence (RF) et de logiciels, 

nommément de radios logicielles (RL); services de soutien 
technique concernant les logiciels pour la détection, la 
surveillance, la collecte, le traitement et l'analyse de signaux de 
radiofréquence (RF), les logiciels pour le contrôle et la 
commande d'antennes réceptrices de radiofréquence (RF), les 
logiciels pour le contrôle et la commande d'analyseurs de 
spectre de poche, les logiciels pour la détection de signaux vidéo 
intégrés à des signaux de radiofréquence (RF) et les logiciels, 
nommément les radios logicielles (RL); développement de 
logiciels sur mesure, nommément conception de modules pour 
radios logicielles (RL). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,020. 2014/07/07. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PANDA PALACE
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: May 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86289855 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 22 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86289855 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,065. 2014/07/07. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, 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

MERMAID FANTASY
GOODS: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
appareils de loterie vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,684,067. 2014/07/07. MOEN INCORPORATED, 25300 AL 
MOEN DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOTCH
GOODS: Metal robe hooks; faucets, namely lavatory faucets, 
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, faucet 
handles, and faucet valves; tub spouts, shower heads, hand held 
shower heads; shower body sprayers, shower valves and 
tub/shower valves; electric lighting fixtures; and toilet tank levers; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
holders and toilet tissue holders, cup holders, soap dishes, soap 
dispensers and toothbrush holders. Priority Filing Date: July 01, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/326,045 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crochets à vêtements en métal; robinets, 
nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, robinets 
d'évier de bar, robinets de baignoire romaine, poignées de
robinet et valves de robinet; becs de baignoire, pommes de 
douche, pommes de douche à main; diffuseurs de douche 
latéraux, robinets de douche et robinets de baignoire/douche; 
appareils d'éclairage électrique; leviers de chasse d'eau; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon 
et porte-brosses à dents. Date de priorité de production: 01 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/326,045 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,070. 2014/07/07. 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

APPELESS
GOODS: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 produits.

1,684,071. 2014/07/07. Foxo Enterprises Inc., 2501 Middle Side 
Road, Amherstburg, ONTARIO N9V 2Y9 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

FLAVOUR DUST

GOODS: seasonings. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,684,075. 2014/07/07. 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

APPELEAN
GOODS: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 produits.

1,684,077. 2014/07/07. 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

BLACK ONYX
GOODS: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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 produits.

1,684,078. 2014/07/07. ABB Oy, Strömbergintie 1, 00380 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

X-tail
GOODS: marine propulsion units. Priority Filing Date: February 
18, 2014, Country: FINLAND, Application No: T201400103 in 
association with the same kind of goods. Used in FINLAND on 
goods. Registered in or for FINLAND on April 30, 2014 under 
No. 261070 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de propulsion marins. Date de priorité de 
production: 18 février 2014, pays: FINLANDE, demande no: 
T201400103 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 30 avril 2014 sous le No. 261070 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,684,081. 2014/07/07. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
stylized rectangle is red. The bottom curved line is yellow. The 
word ELASTOPLAST and the curved line between the red 
rectangle and yellow curved line is white.  The background 
shading of the word ELASTOPLAST is black.

GOODS: Plasters, dressing material, elastic suspensory and 
compression bandages for orthopaedic purposes; braces. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle supérieur stylisé est rouge. La ligne 
courbe inférieure est jaune. Le mot ELASTOPLAST et la ligne 
courbe entre le rectangle rouge et la ligne courbe jaune sont 
blancs. L'ombre d'arrière-plan du mot ELASTOPLAST est noire.

PRODUITS: Emplâtres, matériaux de pansements, bandages 
élastiques de suspension et de compression à usage 
orthopédique; orthèses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,083. 2014/07/07. L. B. FOSTER COMPANY, 415 Holiday 
Drive, Pittsburgh, PA 15220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

BIOCURVE
GOODS: biodegradable lubricants and friction modifiers for use 
in railway systems. Priority Filing Date: June 30, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86324234 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants biodégradables et charges modifiant le 
coefficient de frottement pour réseaux ferroviaires. Date de 
priorité de production: 30 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86324234 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,088. 2014/06/27. Pet Valu Canada Inc., 130 Royal Crest 
Court, Markham, ONTARIO L3R 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Operation of retail store services featuring pet foods 
and pet supplies. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de services de magasin de détail de 
nourriture pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,684,089. 2014/06/27. SDB IP Holdings, LLC, 14842 Tanja King 
Blvd., Orlando, Florida 32828, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TRUFLUSH
GOODS: Plumbing fittings, valves and controls therefor. Priority
Filing Date: December 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/154,328 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de plomberie, robinets et commandes 
connexes. Date de priorité de production: 30 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154,328 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,096. 2014/07/07. THETFORD CORPORATION, 7101 
Jackson Road, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD 
Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P4K9

PORTA POTTI
GOODS: Toilets. Used in CANADA since as early as 1969 on 
goods.

PRODUITS: Toilettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1969 en liaison avec les produits.
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1,684,105. 2014/07/07. Intrapac International Corporation, 136 
Fairview Road, Suite 320, Mooresville, NC 28117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

GOODS: (1) Coated inhaler cans made of metal sold empty; 
metal tubes and vials made of metal, a l l  for use in the 
pharmaceutical, healthcare, personal care, food and beverage 
and industrial markets. (2) Plastic jar closures, plastic vials and 
vial caps, laminate tubes, all for use in the pharmaceutical, 
healthcare, personal care, food and beverage and industrial 
markets. (3) Bottles sold empty and plastic jars sold empty, all 
for use in the pharmaceutical, healthcare, personal care, food 
and beverage and industrial markets. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
January 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86161806 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: (1) Contenants d'inhalateur enduits en métal 
vendus vides; tubes et flacons en métal, tous pour utilisation 
dans les marchés pharmaceutique, des soins de santé, des 
soins personnels, des aliments et des boissons ainsi que le 
marché industriel. (2) Couvercles de bocal, fioles et bouchons de 
flacons en plastique, tubes stratifiés, tous pour utilisation dans 
les marchés pharmaceutique, des soins de santé, des soins 
personnels, des aliments et des boissons ainsi que le marché 
industriel. (3) Bouteilles vendues vides et bocaux en plastique 
vendus vides, tous pour utilisation dans les marchés 
pharmaceutique, des soins de santé, des soins personnels, des 
aliments et des boissons ainsi que le marché industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86161806 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,684,144. 2014/07/07. Poracle Solutions Inc., 2140 Winston 
Park Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6H 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) printed materials consisting of identification labels, 
product and product use information sheets and brochures, 

printed patient registration forms, practice management 
information forms, point-of-sale posters and displays, printed 
memo pads, all in the field of ophthalmology and optometry. (2) 
computer software for assessing patient conditions, diagnosing 
treatment and managing information records in the fields of 
ophthalmology and optometry. SERVICES: (1) educational 
services in the fields of ophthalmology and optometry, practice 
management and continuing education workshops, providing 
internet website portal for practice management in the field of 
ophthalmology and optometry. (2) providing internet website for 
making educational video content available for use by patients 
and professionals in the fields of ophthalmology and optometry, 
providing interactive website portal for use by patient of 
ophthalmologists and optometrists regarding their treatment. (3) 
business consulting in the fields of ophthalmology and 
optometry. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Imprimés, à savoir étiquettes d'identification, 
feuillets d'information et brochures sur les produits et leur mode 
d'emploi, formulaires imprimés pour l'inscription de patients, 
formulaires d'information sur la gestion de cabinets, affiches et 
présentoirs pour point de vente, blocs-notes imprimés, tous dans 
les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie. (2) Logiciels 
pour évaluer l'état des patients, déterminer le traitement et gérer 
les dossiers médicaux dans les domaines de l'ophtalmologie et 
de l'optométrie. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie, ateliers sur la 
gestion de cabinets et de formation continue, offre d'un portail 
Web de gestion de cabinets dans les domaines de 
l'ophtalmologie et de l'optométrie. (2) Offre d'un site Web pour 
diffuser des vidéos éducatives à l'intention des patients et des 
professionnels dans les domaines de l'ophtalmologie et de 
l'optométrie, offre d'un portail Web interactif destiné aux patients 
d'ophtalmologistes et d'optométristes concernant leur traitement. 
(3) Consultation en affaires dans les domaines de 
l'ophtalmologie et de l'optométrie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,171. 2014/07/07. 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

COCO NUTRIENTS DEPOT
GOODS: plant nutrients. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Éléments nutritifs pour plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,684,205. 2014/07/08. Tiger Corporation, 3-1, Hayami-cho, 
Kadoma City Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Electric food beaters; electric food blenders, for 
household purposes; ice cream making machines; electric rice 
polishing machines, for household purposes; electric whisks, for 
household purposes; electric food mills namely, coffee mills, tea 
mills, rice seasoning mills, pepper mills and spice mills; electric 
graters namely, vegetable graters, fruit graters and cheese 
graters; electric food processors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Batteurs électriques; mélangeurs électriques, à 
usage domestique; appareils à crème glacée; polisseuses à riz 
électriques, à usage domestique; fouets électriques, à usage 
domestique; moulins à aliments électriques nommément moulins 
à café, moulins à thé, moulins à assaisonnement pour riz, 
moulins à poivre et moulins à épices; râpes électriques 
nommément râpes à légumes, râpes à fruits et râpes à fromage; 
robots culinaires électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,213. 2014/07/08. Richard Sealey, 5188 Jepson Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

DRIVE BYE DATING
SERVICES: Dating services; dating services, namely providing 
an online computer database featuring single people interested 
in meeting other single people; internet based social networking, 
introduction and dating services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de rencontre; services de rencontre, 
nommément offre d'une base de données en ligne au sujet de 
personnes seules intéressées à rencontrer d'autres personnes 
seules; services de réseautage social, de présentation et de 
rencontre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,684,215. 2014/07/08. 2381750 Ontario Corporation, 66 Queen 
Street South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, 
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

CHASKA
The word 'chaska' means obsession or addiction in Hindi.

GOODS: Salad dressing; Sauces, namely, meat marinades; 
Spices; Seasonings. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi « chaska 
» est « obsession » ou « addiction ».

PRODUITS: Sauce à salade; sauces, nommément marinades à 
viande; épices; assaisonnements. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,229. 2014/06/30. 8926999 Canada Inc., 6326 Le Normand 
Street, City of Montreal, QUEBEC H1P 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

SIGNOR BIO
The word "SIGNOR", translated into English from Italian, means 
"Mr."

GOODS: Food, namely olive oil, canned and jarred fruits, 
namely canned tomatoes, canned peaches, tomatoes in jars and 
peaches in jars, vinegar, cookies, pesto, marinated vegetables in 
cans and/or jars, spreads, namely olive spreads and tomato 
spreads, herbs and spices, crackers, rusks, prosciutto and 
cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SIGNOR 
est « Mr. ».

PRODUITS: Aliments, nommément huile d'olive, fruits en 
conserve et en bocal, nommément tomates en conserve, pêches 
en conserve, tomates en bocal et pêches en bocal, vinaigre, 
biscuits, pesto, légumes marinés en conserve et/ou en bocaux, 
tartinades, nommément tapenades et tartinades aux tomates, 
herbes et épices, craquelins, biscottes, prosciutto et fromage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,230. 2014/06/30. 8926999 Canada Inc., 6326 Le Normand 
Street, City of Montreal, QUEBEC H1P 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

AURUM
The word "AURUM", translated into English from Latin, means 
gold.

GOODS: Food, namely olive oil, canned and jarred fruits, 
namely canned tomatoes, canned peaches, tomatoes in jars and 
peaches in jars, vinegar, cookies, pesto, marinated vegetables in 
cans and/or jars, spreads, namely olive spreads and tomato 
spreads, herbs and spices, crackers, rusks, prosciutto and 
cheese. Proposed Use in CANADA on goods.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AURUM 
est « gold ».

PRODUITS: Aliments, nommément huile d'olive, fruits en 
conserve et en bocal, nommément tomates en conserve, pêches 
en conserve, tomates en bocal et pêches en bocal, vinaigre, 
biscuits, pesto, légumes marinés en conserve et/ou en bocaux, 
tartinades, nommément tapenades et tartinades aux tomates, 
herbes et épices, craquelins, biscottes, prosciutto et fromage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,240. 2014/07/08. Ophthotech Corporation, One Penn 
Plaza, 35th Floor, New York, NY 10119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZIMURA
GOODS: Pharmaceutical preparations for treating Age-Related 
Macular Degeneration (AMD). Priority Filing Date: January 10, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/162,959 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la dégénérescence maculaire liée au vieillissement (DMLA). 
Date de priorité de production: 10 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/162,959 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,268. 2014/07/08. BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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

M859
GOODS: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pneus de véhicule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,269. 2014/07/08. 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

The mark includes two large Korean characters on the left which 
transliterate to 'HANYUL'.  This term cannot be translated from 
Korean or any other language into English or French.  The mark 
also includes two small Chinese characters appearing in the 
upper-right hand corner which also transliterate to 'HANYUL'.  
The Chinese characters translate to mean 'Korea' and 'rule' in 
English.

GOODS: essential oils for flavorings for confectionaries; 
cosmetics, cosmetic preparations for skin care, make-up for face 
and body; cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; non-
medicated balms for use on skin; hair gel; perfumes; lavender 
oil; artificial eyelashes, eyeliners; cleaning preparations, namely, 
all-purpose cleaning preparations, cleaning preparations for 
household purposes, household detergents and laundry soaps; 
hair shampoos, dentifrices; nail varnish for cosmetic purposes; 
lipsticks; pet shampoos; eye shadows; cosmetic soaps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée de deux grands caractères coréens à 
gauche, dont la translittération selon le requérant est HANYUL. 
Selon le requérant, ce terme ne peut être traduit du coréen ou 
d'une autre langue vers l'anglais ou le français. La marque est 
également constituée de deux petits caractères chinois figurant 
dans le coin supérieur droit, dont la translittération selon le 
requérant est HANYUL. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des deux caractères chinois est « Korea » et « rule ».

PRODUITS: Huiles essentielles pour aromatisants utilisés en 
confiserie; cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de 
la peau, maquillage pour le visage et le corps; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; baumes non 
médicamenteux pour utilisation sur la peau; gel capillaire; 
parfums; essence de lavande; faux cils, traceurs pour les yeux; 
produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants à usage domestique, détergents ménagers 
et savons à lessive; shampooings, dentifrices; vernis à ongles à 
usage cosmétique; rouges à lèvres; shampooings pour animaux 
de compagnie; ombres à paupières; savons cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,272. 2014/07/08. BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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

W920
GOODS: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pneus de véhicule. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,684,278. 2014/07/08. 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

BEACH BOUND
GOODS: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,279. 2014/07/08. 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

The mark includes the English term 'HANYUL', which cannot be 
translated from another language into English or French.  The 
mark also includes two small Chinese characters appearing in 
the upper-right hand corner, which transliterate to 'HANYUL'.  
The Chinese characters translate to mean 'Korea' and 'rule' in 
English.

GOODS: essential oils for flavorings for confectionaries; 
cosmetics, cosmetic preparations for skin care, make-up for face 
and body; cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; non-
medicated balms for use on skin; hair gel; perfumes; lavender 
oil; artificial eyelashes, eyeliners; cleaning preparations, namely, 
all-purpose cleaning preparations, cleaning preparations for 

household purposes, household detergents and laundry soaps; 
hair shampoos, dentifrices; nail varnish for cosmetic purposes; 
lipsticks; pet shampoos; eye shadows; cosmetic soaps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée du mot HANYUL, qui n'a aucune 
signification en anglais ni en français selon le requérant. La 
marque est également constituée de deux petits caractères 
chinois qui figurent dans le coin supérieur droit et dont la 
translittération est HANYUL selon le requérant. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est 
« korea » et « rule ».

PRODUITS: Huiles essentielles pour aromatisants utilisés en 
confiserie; cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de 
la peau, maquillage pour le visage et le corps; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; baumes non 
médicamenteux pour utilisation sur la peau; gel capillaire; 
parfums; essence de lavande; faux cils, traceurs pour les yeux; 
produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants à usage domestique, détergents ménagers 
et savons à lessive; shampooings, dentifrices; vernis à ongles à 
usage cosmétique; rouges à lèvres; shampooings pour animaux 
de compagnie; ombres à paupières; savons cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,301. 2014/07/08. WARREN WEBB, c/o Power Vac 321 
Anchor Road, Unit 2, Hamilton, ONTARIO L8W 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

POWER ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT

SERVICES: removal of airborne and potential airborne 
contaminants in industrial, commercial, institutional and 
residential facilities; removal of asbestos, vermiculite insulation 
and mold and lead; duct cleaning; infection control, namely air 
sampling and analysis, Used in CANADA since at least as early 
as March 26, 2013 on services.

SERVICES: Élimination de contaminants atmosphériques et de 
contaminants atmosphériques potentiels dans les installations 
industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles; 
élimination de l'amiante, de la vermiculite, de la moisissure et du 
plomb; nettoyage de conduits; prévention des infections, 
nommément échantillonnage et analyse de l'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2013 en 
liaison avec les services.

1,684,307. 2014/07/08. Celebrity Automotive Group Limited, 
5791 Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K4M 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf

SERVICES: operation of a business involved in the retail and 
wholesale sale of motor vehicles, motor vehicle parts and 
accessories; automobile repair and maintenance services. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail et en gros de véhicules automobiles, de pièces et 
d'accessoires de véhicules automobiles; services de réparation 
et d'entretien d'automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,684,308. 2014/07/08. LALLEMAND SPECIALTIES, INC., 6120 
West Douglas Avenue, Milwaukee, WI 53218, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

REVELATE
GOODS: active dry yeast; Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Levure sèche active. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,449. 2014/07/09. FGILL ENTERPRISES, L.L.C., 2156 
Scenic Oaks Drive, Sandy, UT 84092, 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

SHOCKSTRAP
GOODS: Tie-down load restraint straps. Used in CANADA since 
March 2013 on goods. Priority Filing Date: January 09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,317 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Courroies d'arrimage de charges. Employée au 
CANADA depuis mars 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/161,317 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,684,478. 2014/07/09. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, NY 10017, 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

TALENTBIN
SERVICES: Providing internet search engines for professional 
staffing and recruiting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de moteurs de recherche Internet pour la 
dotation en personnel professionnel et le recrutement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,489. 2014/07/09. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE ONLY ONE CATS ASK FOR BY 
NAME.

GOODS: Pet food. Priority Filing Date: January 15, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86166608 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86166608 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,494. 2014/07/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et 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 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
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motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,500. 2014/07/09. Spectrum Tracer Services, LLC, 9111 
East Pine Street, Suite 104, Tulsa, OK 74115, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

FFI
SERVICES: Conducting down hole oilfield production tracing of 
products from underground formations for the petroleum 
industry. Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/187869 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Surveillance de produits associés à la production de 
champs de pétrole à partir de formations souterraines pour 
l'industrie pétrolière. Date de priorité de production: 07 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/187869 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,596. 2014/07/10. PICA PIPELINE INSPECTION AND 
CONDITION ANALYSIS CORPORATION, 4909 - 75 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

GOOD DECISIONS START WTIH 
GOOD INFORMATION

SERVICES: Non-destructive testing of metal pipes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais non destructifs de tuyaux en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,684,619. 2014/07/10. 511 FOODS LTD., 2771 Portland Drive 
Unit #3, Oakville, ONTARIO L6H 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HY FIVE
GOODS: Gloves; disposable, reusable, chemical and cut 
resistant gloves for food preparation, personal and work safety, 
gardening, cleaning, home repair and improvement. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on goods.

PRODUITS: Gants; gants jetables, réutilisables, résistant aux 
produits chimiques et aux coupures pour la préparation des 
aliments, la sécurité personnelle et au travail, le jardinage, le 
nettoyage, la réparation et l'amélioration domiciliaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2003 en liaison avec les produits.

1,684,673. 2014/07/10. Flow AG, Chaletweg 1, 2543 Lengnau, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LINKIN
GOODS: Bicycles and parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: January 14, 2014, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 50423/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 50423/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,683. 2014/07/10. Rae Foods LLC, 39 Fayette Street, 
Boston, MA 02116, 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

8'EM UPS
GOODS: Toaster pastries, crackers and cookies. Priority Filing 
Date: March 31, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86236678 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Craquelins, biscuits et pâtisseries à chauffer au 
grille-pain. Date de priorité de production: 31 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86236678 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,747. 2014/07/11. Full Circle Home LLC, 25 E. 21st Street, 
Ste 301, New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

CREO
GOODS: Household containers, namely, Baking dishes, bread 
boards, butter pans, cake pans, carving boards, chopping boards 
for kitchen use; coffee cups, tea cups and mugs; coffee pots; 
coffee servers; collapsible fabric storage container for domestic 
use; containers for household or kitchen use; containers for 
household use for enveloping and packaging domestic waste, 
including diapers and nappies, for storage and disposal, namely, 
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sanitary waste disposal units comprising tubs or bins with or 
without reels or cassettes containing wrapping materials for 
enveloping waste; cooking forks; cooking graters; cooking pans; 
cooking pot sets; cooking pots; cooking pots and pans; cooking 
sieves and sifters; cooking strainers; cookware, namely, pots 
and pans, roasting pans; cooling racks for baked goods; cutting 
boards; drinking glasses; food preserving jars of glass; frying 
pans; garlic presses; general purpose storage bins for household 
use; glass beverageware; glass bowls; glass carafes; household 
utensils, namely, kitchen tongs, sieves, spatulas, strainers, 
turners; metal cooking pans; metal pans; mixing bowls; mixing 
cups; mixing spoons; pie pans; pot and pan scrapers; pot 
cleaning brushes; pot lids; utensils for barbecues, namely, forks, 
tongs, turners. Used in CANADA since March 15, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Contenants pour la maison, nommément plats de 
cuisson, planches à pain, chauffe-beurre, moules à gâteau, 
planches à dépecer, planches à découper pour la cuisine; tasses 
à café, tasses à thé et grandes tasses; cafetières; verseuses à 
café; contenants de rangement pliants en tissu pour la maison; 
contenants pour la maison ou la cuisine; contenants pour la 
maison pour envelopper et emballer les ordures ménagères, y 
compris les couches, pour leur entreposage et élimination, 
nommément unités d'élimination des déchets sanitaires 
constituées de récipients ou poubelles avec ou sans dévidoirs ou 
recharges contenant du matériel d'emballage pour envelopper 
les déchets; fourchettes de cuisine; râpes de cuisine; poêles à 
frire; batteries de cuisine; casseroles; marmites et casseroles; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; passoires; batterie de 
cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; grilles 
à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; planches à 
découper; verres; bocaux à conserves en verre; poêles à frire; 
presse-ail; bacs de rangement tout usage pour la maison; 
articles pour boissons en verre; bols de verre; carafes en verre; 
ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine, tamis, 
spatules, passoires, pelles; casseroles en métal; poêles en 
métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; 
moules à tarte; racloirs pour marmites et casseroles; brosses à 
batterie de cuisine; couvercles de casserole; ustensiles pour 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les produits.

1,684,753. 2014/07/11. JETBRAINS s.r.o., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

JETBRAINS DEVELOP WITH 
PLEASURE!

GOODS: Computer software development tools for use in 
connection with creating software development platforms, 
environments, software libraries and consumer software. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de développement de logiciels pour utilisation 
relativement à la création de plateformes de développement de 
logiciels, d'environnements, de bibliothèques de logiciels et de 
logiciels grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,756. 2014/07/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PATRIOT
GOODS: (1) Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of Alzheimer's disease. (2) Human pharmaceuticals for 
the prevention and treatment of gastro-intestinal diseases and 
disorders. (3) Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of pain. (4) Human pharmaceuticals for the prevention 
and treatment of auto-immune diseases, cardiovascular 
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 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; and anti-infective medications. Used
in CANADA since at least as early as January 11, 2011 on 
goods (1); June 19, 2012 on goods (2); August 14, 2012 on 
goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour la prévention et le traitement de la maladie 
d'Alzheimer. (2) Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux. (3) Produits pharmaceutiques 
destinés aux humains pour la prévention et le traitement de la 
douleur. (4) Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies des 
yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie 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 anti-
infectieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 janvier 2011 en liaison avec les produits (1); 19 juin 
2012 en liaison avec les produits (2); 14 août 2012 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4).
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1,684,762. 2014/07/11. JADS International LLC, 11923 Berans 
Road, Lutherville, MD 21093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A DAY IN THE SUN
GOODS: (1) Bracelets and stickers impregnated with 
photochromic dyes that change color in response to UV radiation 
to warn the wearer when it is time to reapply sunscreen or to get 
out of the sun. (2) Sunscreen. Priority Filing Date: July 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/327,977 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bracelets et autocollants imprégnés de teintures 
photochromiques qui changent de couleur en réaction aux 
rayons ultraviolets pour avertir le porteur lorsque le temps est 
venu d'appliquer de nouveau de l'écran solaire ou d'éviter 
l'exposition au soleil. (2) Écran solaire. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/327,977 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,763. 2014/07/11. JADS International LLC, 11923 Berans 
Road, Lutherville, MD 21093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark appears in blue.  The words 'sunscreen' 
, 'UV' and 'stickers' appear in white and the sunburst design 
appears in yellow.  The top and bottom boarders of the mark 
appear in yellow.

GOODS: Stickers impregnated with photochromic dyes that 
change color in response to UV radiation to warn the wearer 
when it is time to reapply sunscreen or to get out of the sun. 
Priority Filing Date: July 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/327,816 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est bleu. Les mots « 
sunscreen », « UV » et « stickers » sont blancs, et le dessin de 
soleil est jaune. Les bordures inférieure et supérieure de la 
marque sont jaunes. .

PRODUITS: Autocollants intégrant des photochromes qui 
changent de couleur en réaction aux rayons ultraviolets pour 
avertir le porteur qu'il doit appliquer de nouveau de l'écran 
solaire ou éviter le soleil. Date de priorité de production: 03 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/327,816 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,767. 2014/07/11. UG SERIES INC., 200 Mountain Road, 
Collingwood, ONTARIO M9Y 4V5 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

WOMEN STRONG
SERVICES: Arranging and conducting conferences in the field of 
strength training and physical fitness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'entraînement en force musculaire et de 
l'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,684,788. 2014/07/11. RSCC Wire & Cable LLC, 20 Bradley 
Park Road, East Granby, CT 06026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAFETY-TEC
GOODS: Electrical wire and cables. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Fils et câbles électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,790. 2014/07/11. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

STAYCATION
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,684,793. 2014/07/11. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

INVESTURE
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,806. 2014/07/11. Variloft, LLC, 8539 Gate Parkway West 
#1735, Jacksonville, FL 32216, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIM BAKER, (SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

SALENCE
GOODS: Coats, jackets, outer jackets, sweaters, pants, shirts, 
shoes, boots, caps, hats, scarves, gloves and luggage. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on goods.

PRODUITS: Manteaux, vestes, vestes d'extérieur, chandails, 
pantalons, chemises, chaussures, bottes, casquettes, chapeaux, 
foulards, gants et valises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits.

1,684,849. 2014/07/11. 1422904 ONTARIO LIMITED, 1116-740 
Proudfoot Lane, London, ONTARIO N6H 5H2 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

FLYING TOMATO
SERVICES: Operating a take-out and delivery fast food 
restaurant. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant rapide offrant des 
services de comptoir de plats à emporter et des services de 
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services.

1,684,851. 2014/07/11. Stratus Technologies Bermuda Ltd., 
Canon's Court, 22 Victoria Street, HM12, Hamilton, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVERRUN ENTERPRISE
GOODS: Computer hardware and computer software that 
provide continuous availability for operating systems and 

computer program applications in order to reduce downtime. 
Used in CANADA since as early as April 2014 on goods. 
Priority Filing Date: January 15, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/166269 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels qui assurent la 
disponibilité de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques en permanence pour réduire les périodes 
d'indisponibilité. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/166269 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,684,876. 2014/07/11. Tier1, 2403 Sidney Street, Suite 225, 
Pittsburgh, PA 15203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AP EXPRESS
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software for 
use in invoice and expense reporting and management in the 
field of Enterprise Resource Planning (ERP); Platform as a 
service (PAAS) featuring computer software platforms for use in 
invoice and expense reporting and management in the field of 
Enterprise Resource Planning (ERP). Priority Filing Date: 
January 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86168739 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
gestion de factures et de dépenses et de préparation de rapports 
connexes dans le domaine de la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles de gestion de factures et de dépenses et 
de préparation de rapports connexes dans le domaine de la 
planification des ressources d'entreprise (PRE). Date de priorité 
de production: 17 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86168739 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,685,018. 2014/07/14. TREND GROUP SPA, Piazzale Fraccon, 
8, Vicenza 36100, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

TREND TERRAZZO
GOODS: Building and home remodeling materials, namely, 
natural and engineered stone, ceramic, glass, marble, quartz, 
granite and porcelain mosaics, tiles and slabs. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2013 on goods. Priority
Filing Date: January 16, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/167009 in association with the 
same kind of goods.
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PRODUITS: Matériaux de construction et de transformation de 
maison, nommément pierre naturelle et d'ingénierie, céramique, 
verre, marbre, quartz, granit et mosaïques, carreaux et dalles en 
porcelaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/167009 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,685,021. 2014/07/14. MicroDental Laboratories, 5601 Arnold 
Road, Dublin, CA 94568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Intraoral sleep apnea device. Priority Filing Date: 
February 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86196271 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif intrabuccal contre les apnées du sommeil. 
Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86196271 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,022. 2014/07/14. Rebecca Johnson, 36, Thyra Ave., 
Toronto, ONTARIO M4C 5G5

COMMUNITY FEATURE SHEET
GOODS: Printed publications namely commentaries and data 
compilations in the area of geolocation. SERVICES: Advisory 
services in the area of geolocation. Used in CANADA since at 
least as early as June 2013 on services; February 2014 on 
goods.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément commentaires 
et compilations de données dans le domaine de la 
géolocalisation. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de la géolocalisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services; 
février 2014 en liaison avec les produits.

1,685,101. 2014/07/14. Laclede, Inc. (a California corporation), 
2103 E. University Drive, Rancho Dominguez, CA 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACTIBIOTIC

GOODS: Gels for feminine use as personal lubricant. Priority
Filing Date: February 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/183,311 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gels lubrifiants à usage personnel pour la femme. 
Date de priorité de production: 04 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/183,311 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,685,104. 2014/07/14. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

PRIME15
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol. Used in CANADA since at least as early as 
April 28, 2011 on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué de propylèneglycol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2011 en liaison avec les 
produits.

1,685,106. 2014/07/14. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

TWISTED JAVA
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2012 on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué de propylèneglycol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2012 en liaison avec 
les produits.

1,685,108. 2014/07/14. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

COOL MIST
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol. Used in CANADA since at least as early as 
October 13, 2010 on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué de propylèneglycol. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2010 en liaison avec 
les produits.

1,685,109. 2014/07/14. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

FREEDOM JUICE
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol. Used in CANADA since at least as early as 
February 24, 2010 on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué de propylèneglycol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2010 en liaison avec 
les produits.

1,685,111. 2014/07/14. Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th 
Drive, Gainesville, Florida 32653, 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

CAPTAIN JACK
GOODS: Electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of 
propylene glycol. Used in CANADA since at least as early as 
June 08, 2011 on goods.

PRODUITS: Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué de propylèneglycol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2011 en liaison avec les 
produits.

1,685,115. 2014/07/14. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Yogourt. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on goods.

PRODUITS: Yoghurt. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

1,685,178. 2014/07/14. Promerita Financial Corp., 2980 
Palmerston Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

A PROMISE IS A PROMISE
SERVICES: (1) Financial administration of retirement plans; 
Financial analysis and consultation; Financial investment 
counseling; Financial investments in the field of commodities, 
mutual funds, and securities; Financial management; Financial 
placement of private equity funds, hedge funds, securities and 
derivatives for others; Financial planning; Financial valuation of 
personal property and real estate; Providing financial 
information; Investment management; Investment of funds for 
others; Capital investment consulting services; Real estate 
agencies; Real estate appraisals; Real estate brokerage; Real 
estate development; Real estate management; Appraisals for 
insurance claims of personal property and real property; 
Insurance agencies; Insurance brokerage; Insurance claims 
administration; Insurance services; Insurance underwriting; 
Mortgage investment management; Mortgage origination. (2) 
Mortgage brokerage; Mortgage fund management; Mortgage 
fund formation; Mortgage securization. Used in CANADA since 
as early as 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Gestion financière de régimes de retraite; 
analyse et consultation financières; conseils en placement; 
placements financiers dans les domaines des marchandises, 
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des fonds communs de placement et des valeurs mobilières; 
gestion financière; placements financiers dans des fonds de 
capital d'investissement, des fonds de couverture, des valeurs 
mobilières et des dérivés pour des tiers; planification financière; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
diffusion d'information financière; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; services de consultation en 
placement de capitaux; agences immobilières; évaluation 
foncière; courtage immobilier; promotion immobilière; gestion 
immobilière; évaluation de réclamations d'assurance concernant 
des biens personnels et immobiliers; agences d'assurance; 
courtage d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; services d'assurance; services de souscription; 
gestion de placements hypothécaires; octroi de prêts 
hypothécaires. (2) Courtage hypothécaire; gestion de fonds de 
placements hypothécaires; constitution de fonds de placements 
hypothécaires; titrisation de prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2013 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,685,180. 2014/07/14. PARETOLOGIC INC., 1827 Fort St., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

REGROCKET SOFTWARE
The right to the exclusive use of the word 'Software' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely, computer software 
development, computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software. Used in 
CANADA since June 20, 2014 on services.

Le droit à l'emploi exclusif du mot « software » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services informatiques, nommément 
développement de logiciels, conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les 
services.

1,685,181. 2014/07/14. PARETOLOGIC INC., 1827 Fort St., 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

REGROCKET
GOODS: Computer software, namely software for removing 
invalid entries from a computer operating system registry to 
repair, improve, and optimize the stability and usability of a 
computer system. Used in CANADA since June 20, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour supprimer les 
entrées invalides d'un registre informatique pour réparer, 
améliorer et optimiser la stabilité et la convivialité d'un système 
informatique. Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en 
liaison avec les produits.

1,685,184. 2014/07/14. XIAO XIAN ZHAO, ROOM 801, NO 18, 
THE 17TH COURTYARD, LI XIN EAST STREET, HAI ZHU 
DISTRICT, GUANGZHOU, 510260, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Fluorescent lighting fixtures; Light emitting diodes; 
Lighting ballasts; Lighting fixtures; Light bulbs; Light globes; 
Beacon lights; Christmas tree lights; Street lights; Electric 
lanterns; Desk lamps; Floor lamps; Head lamps; Medical lamps; 
Sun lamps; Table lamps; Vehicle parking lights; Motor vehicle 
headlights; Lanterns; Hair dryers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage fluorescent; diodes 
électroluminescentes; ballasts pour appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage; ampoules; globes d'éclairage; balises; 
lumières d'arbre de Noël; lampadaires; lanternes électriques; 
lampes de bureau; lampadaires; phares; lampes médicales; 
lampes solaires; lampes de table; feux de stationnement; phares 
de véhicule; lanternes; séchoirs à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,266. 2014/07/15. AMBIT HOLDINGS, L.L.C., 1801 N. 
Lamar Street, Suite 200, Dallas, TX 75202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: distribution of energy, namely, providing electrical 
energy and natural gas to residential and commercial users. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2011 under No. 4,077,883 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d'énergie, nommément offre d'énergie 
électrique et de gaz naturel aux utilisateurs résidentiels et 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,077,883 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,685,283. 2014/07/15. Local Venture Corporation dba 
Homeland Realty, 200 - 8168 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

YOUR HOME. YOUR LAND.
SERVICES: Real estate brokerage; real estate appraisals; real 
estate services; leasing of real estate; real estate services 
relating to the acquisition and sale of businesses, residential and 
commercial properties, stores, and restaurants; property 
management; providing a website featuring information in the 
fields of real estate, residential and commercial property listings, 
mortgage information and general consumer information. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Courtage immobilier; évaluation foncière; services 
immobiliers; crédit-bail immobilier; services immobiliers ayant 
trait à l'acquisition et à la vente d'entreprises, de propriétés 
résidentielles et commerciales, de magasins et de restaurants; 
gestion de biens; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'immobilier, des fiches descriptives résidentielles 
et commerciales, de l'information sur les prêts hypothécaires et 
des renseignements généraux aux consommateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,685,582. 2014/07/16. OCEAN PACIFIC MED TEC LTD, Suite 
500 1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

ECLIPSE
GOODS: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,583. 2014/07/16. OCEAN PACIFIC MED TEC LTD, Suite 
500, 1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SECURITY
GOODS: light weight vinyl medical and dental examination 
gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants d'examen médical et dentaire en vinyle et 
légers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,584. 2014/07/16. OCEAN PACIFIC MED TEC LTD, Suite 
500, 1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SERENDIPITY
GOODS: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,585. 2014/07/16. OCEAN PACIFIC MED TEC LTD, Suite 
500, 1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SERENITY
GOODS: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,685,590. 2014/07/17. JBT Specialty products, LLC., 3635 
Swenson Ave, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE -
18TH FLOOR, CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

THE PILLOW OF HEALTH
GOODS: Pillows. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,685,609. 2014/07/17. Retirement 777 Group Ltd., 63 Dunley 
Cres, Brampton, ONTARIO L6X 5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. word retirement 
in purple, palm tree in brown and green, 777 in green
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SERVICES: Insurance & Investments Brokerage firm. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RETIREMENT est violet, le palmier est 
brun et vert, et les chiffres 777 sont verts.

SERVICES: Société de courtage d'assurance et de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,685,613. 2014/07/17. 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

755
GOODS: Automobiles. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,685,644. 2014/07/17. English Bay Batter L.P., 201 Portage 
Avenue, #2200, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

English Bay Chocolate Factory
GOODS: Chocolate, chocolate covered dried fruit and chocolate 
covered pretzels. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
goods.

PRODUITS: Chocolat, fruits séchés enrobés de chocolat et 
bretzels enrobés de chocolat. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les produits.

1,685,653. 2014/07/17. English Bay Batter L.P., 201 Portage 
Avenue, #2200, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

English Bay Blending
GOODS: Waffle mix, pancake mix, muffin mix, iced tea, cocoa, 
hot chocolate and salad dressing. SERVICES: Blending of dry 
mixes for cocoa, waffles, pancakes, muffins, iced tea and hot 
chocolate; blending of wet mixes for salad dressing. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on goods and on services.

PRODUITS: Préparation à gaufres, préparation à crêpes, 
préparation à muffins, thé glacé, cacao, chocolat chaud et 
sauces à salade. SERVICES: Mélange de préparations sèches 
pour cacao, gaufres, crêpes, muffins, thé glacé et chocolat 
chaud; mélange de préparations liquides pour sauces à salade. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,686,194. 2014/07/21. 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

BEZORT
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 

maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
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 
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d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,258. 2014/07/22. Max & Lion Production Inc., 12 
Fisherman Dr. Unit #4, Brampton, ONTARIO L7A 1B6

Klife
GOODS: Cultured dairy products, namely: Kefir Traditional 2%, 
Low fat Kefir 0.5%, Prostokvasha 2%, Zsiadle Mleko 2%, 
Ryazhenka 4%, Kefir Strawberry, Kefir Black Current, Kefir 
Blueberry, Kefir Peach, Mango Lassi, Ayran, Sour Cream, Baked 

Milk, Cottage Cheese 0.5%, Fresh Cheese 4%, Fresh Cheese 
14%, Cream Cheese, Labne, Dahi. Used in CANADA since as 
early as January 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Produits laitiers de culture, nommément kéfir 
classique 2 %, kéfir faible en gras 0,5 %, Prostokvasha 2 %, lait 
sur 2 %, Ryazhenka 4 %, kéfir à la fraise, kéfir au cassis, kéfir au 
bleuet, kéfir à la pêche, lassi à la mangue, ayran, crème sure, 
lait au four, fromage cottage 0,5 %, fromage frais 4 %, fromage 
frais 14 %, fromage à la crème, labneh, Dahi. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec 
les produits.

1,686,383. 2014/07/22. CORDIANT (joint stock company), liter 
A, dom 5, ul. Galernaya, 190000 Sankt-Peterburg, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TYREX is a coined word that has no translation in English or in 
French.

GOODS: valves for vehicle tires; repair outfits for inner tubes; 
rims for vehicle wheels; balance weights for vehicle wheels; anti-
skid chains; automobile tires, all-metal cord; tires for vehicle 
wheels, all-metal cord; vehicle wheel tires, all-metal cord; 
pneumatic tires, all-metal cord; spikes for tires. SERVICES:
retreading of tyres; vulcanization of tyres (repair); maintenance 
and repair of pneumatic tyres; vehicle service stations. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on goods and on services. Registered
in or for RUSSIAN FEDERATION on August 04, 2005 under No. 
293595 on goods and on services.

Selon le requérant, TYREX est un mot inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Valves pour pneus de véhicule; trousses de 
réparation de chambres à air; jantes pour roues de véhicule; 
masselottes d'équilibrage pour roues de véhicule; chaînes 
antidérapantes; pneus d'automobile, câbles tout en métal; pneus 
pour roues de véhicule, câbles tout en métal; pneus de roue de 
véhicule, câbles tout en métal; pneumatiques, câbles tout en 
métal; clous pour pneus. SERVICES: Rechapage de pneus; 
vulcanisation (réparation) de pneus; entretien et réparation de 
pneumatiques; stations-service pour véhicules. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 04 août 2005 sous le No. 293595 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,686,660. 2014/07/23. West Coast Hockey Enterprises Ltd., 
2088 - 1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: clothing, namely, boxer shorts, caps, coats, ear muffs, 
gloves, hats, jackets, jerseys, mittens, pants, raincoats, rain 
wear, scarves, shirts, socks, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
t-shirts, toques, underwear, warm-up suits and wristbands; ice 
skates, hockey protective gloves for athletic use, hockey 
protective headgear, namely helmets and face masks, hockey 
pucks, goalie masks, golf balls, head covers for golf clubs, ice 
skate blade covers; rugs, coffee mugs, drinking glasses, 
blankets, writing pads, calendars, clocks, drinking cups, pens, 
pencils, water bottles, pennants, playing cards, plastic license 
plates, sports bags, wallets and key chains; pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) namely movies, documentaries, films relating to the 
game of hockey; jewellery; posters, photos, signs; action figures, 
bobble head dolls, Christmas tree ornaments, jigsaw and 
manipulative puzzles, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, decals, bumper 
stickers, printed schedules. SERVICES: entertainment services, 
namely, the operation of a hockey team made available to the 
public in live events and through the media of television and 
radio; organizing and promoting hockey tournaments and 
exhibitions for others by means of advertisements in 
newspapers, magazines, and on television, radio and the 
Internet. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément boxeurs, casquettes, 
manteaux, cache-oreilles, gants, chapeaux, vestes, jerseys, 
mitaines, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
foulards, chemises, chaussettes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, tuques, sous-
vêtements, survêtements et serre-poignets; patins à glace, gants 
de hockey pour le sport, couvre-chefs de protection de hockey, 
nommément casques et écrans faciaux, rondelles de hockey, 
masques de gardien de but, balles de golf, couvre-bâtons de 
golf, étuis pour lames de patins à glace; carpettes, grandes 

tasses à café, verres, couvertures, blocs-correspondance, 
calendriers, horloges, tasses, stylos, crayons, bouteilles d'eau, 
fanions, cartes à jouer, plaques d'immatriculation en plastique, 
sacs de sport, portefeuilles et chaînes porte-clés; cassettes 
vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciels), nommément films, documentaires, 
films ayant trait au hockey; bijoux; affiches, photos, enseignes; 
figurines d'action, figurines à tête branlante, décorations d'arbre 
de Noël, casse-tête et casse-tête à manipuler, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers imprimés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément exploitation d'une équipe de hockey présentée au 
public au cours d'évènements en direct, ainsi qu'à la télévision et 
à la radio; organisation et promotion de tournois de hockey et de 
matchs de hockey hors compétition pour des tiers au moyen de 
publicités dans des journaux, des magazines, à la télévision, à la 
radio et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,686,680. 2014/07/24. The Polo/Lauren Company L.P., 650 
Madison Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

POLO
GOODS: Binoculars, eyeglass cases, pince-nez, pince-nez 
cases, pince-nez chains, pince-nez cords, eyeglass frames, 
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglasses, spectacle cases, 
spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, sunglass 
cases, sunglass cords, sunglass frames, sunglass chains, 
sunglasses; Leather goods, namely, attaché cases, backpacks, 
beach bags, briefcases, canes, card cases, handbags, key 
cases, leather shoulders belts, parasols, pocket wallets, purses, 
pouches, school bags, school satchels, sling bags, shopping
bags, suitcases, garment bags, tote bags, traveling trunks, 
valises, umbrellas, wallets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-
nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, montures de 
lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes optiques, étuis à lunettes de soleil, cordons pour 
lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes de soleil, lunettes de soleil; articles en cuir, nommément 
mallettes, sacs à dos, sacs de plage, serviettes pour documents, 
cannes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, 
bandoulières en cuir, parasols, portefeuilles de poche, porte-
monnaie, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, 
fourre-tout, malles, valises, parapluies, portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,733. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Uniform shirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 12, 1997 under No. 2,087,108 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chemises d'uniforme. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No. 
2,087,108 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,736. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, 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

CLASSIC EXPRESSIONS
GOODS: Floor mats for use in commercial facilities. Priority
Filing Date: June 27, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/322,542 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carpettes pour installations commerciales. Date de 
priorité de production: 27 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/322,542 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,739. 2014/07/24. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, 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

COMFORT FIRST
GOODS: Anti-fatigue floor mats for use in commercial facilities. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered

in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under 
No. 2,834,377 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carpettes antifatigue pour installations 
commerciales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,377 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,758. 2014/07/21. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 
3S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

HELPING TO IMPROVE THE LIVES OF 
CHILDREN BRICK BY BRICK

SERVICES: Charitable fund raising services focused on the 
health, education and welfare of children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
axées sur la santé, l'éducation et le bien-être des enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,759. 2014/07/21. ARAAM INCORPORATED, 11616 - 178 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT, 
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

FLOAT MATTRESS
GOODS: Beds, mattresses, box springs, bed frames, Murphy 
beds, headboards, duvets, duvet covers, bed sheets, 
bedspreads, bed skirts, pillows, pillow covers, blankets, 
draperies, towels and pillow top bed covers. Used in CANADA 
since July 01, 2014 on goods.

PRODUITS: 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, serviettes et housses de matelas 
rembourrées. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits.

1,686,762. 2014/07/24. Scivision Biotech Inc., 9, South 6th Rd., 
K.E.P.Z., Kaohsiung 80681, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FLEXVISC
GOODS: pharmaceuticals, namely sodium hyaluronate solutions 
for the synovial fluid supplement and the treatment of articular 
disorders; medical apparatus, namely pre-filled syringes for 
injectable sodium hyaluronate solutions for use in surgery. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément solutions 
d'hyaluronate de sodium pour utilisation comme suppléments de 
synovie et pour le traitement des troubles articulaires; appareils 
médicaux, nommément seringues remplies de solutions 
d'hyaluronate de sodium injectables pour les interventions 
chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,768. 2014/07/24. HOTLINE INTERNATIONAL PIZZA 
SYSTEMS LTD., 5-823 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3M 0W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DERWIN WONG, (MORRISON BROWN 
SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. 
BOX 28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

The Hotline Heavy
GOODS: (a) Fresh and frozen prepared entrees, pizzas, sauces; 
(b) Clothing, namely baseball caps, T-shirts, sweatshirts, shorts, 
pants, golf balls, coffee mugs; SERVICES: Restaurant services, 
take-out and delivery services; Used in CANADA since March 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: (a) Plats principaux préparés frais et congelés, 
pizzas, sauces; (b) vêtements, nommément casquettes de 
baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, 
balles de golf, grandes tasses à café. SERVICES: Services de 
restauration, de mets à emporter et de livraison. Employée au 
CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,686,792. 2014/07/24. Vintage Kitchen Appliances Ltd, 1019 
Melandaw Lane, Bracebridge, ONTARIO P1L 1X2

GOODS: Fruit Presses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pressoirs à fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,794. 2014/07/24. EVOLUTION TECHNOLOGIES INC., 
2530 Davies Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

XPRESSO
GOODS: Walkers to aid in mobility; invalid walkers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on goods.

PRODUITS: Ambulateurs favorisant la mobilité; marchettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2005 en liaison avec les produits.

1,686,798. 2014/07/24. EVOLUTION TECHNOLOGIES INC., 
2530 Davies Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

XPRESSO TACOMA
GOODS: Walkers to aid in mobility; invalid walkers. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Ambulateurs favorisant la mobilité; marchettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,686,816. 2014/07/24. Kozy Shack Enterprises, LLC, 4001 
Lexington Avenue North, Arden Hills, 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

INDULGENT RECIPE
GOODS: frozen desserts; refrigerated desserts; pudding. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Desserts glacés; desserts réfrigérés; pouding. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,817. 2014/07/24. RED SLATE BRANDS, INC., C/O Trinity 
Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

TRUE FOLIAGE
GOODS: artificial wreaths; artificial garlands; artificial plants; 
artificial trees, other than Christmas trees; artificial Christmas 
garlands; artificial Christmas trees, artificial Christmas wreaths. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couronnes artificielles; guirlandes artificielles; 
plantes artificielles; arbres artificiels, autres que des arbres de 
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Noël; guirlandes de Noël artificielles; arbres de Noël artificiels, 
couronnes de Noël artificielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,830. 2014/07/24. Aries Industries, Inc., 550 Elizabeth 
Street, Waukesha, WI 53186, 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

PIPEOPTIX
GOODS: computer software, namely, data management 
software in the field of pipe and sewer inspection services. 
Priority Filing Date: January 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/174,049 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de gestion de 
données dans le domaine des services d'inspection de tuyaux et 
d'égouts. Date de priorité de production: 24 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174,049 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,832. 2014/07/24. JPI LIMITED, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre 8 Hok Cheung St. Hunghom Kowloon, Hong 
Kong, SAR, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

LEGENDARY 925
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,686,833. 2014/07/24. JPI LIMITED, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre 8 Hok Cheung St. Hunghom Kowloon, Hong 
Kong, SAR, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,686,837. 2014/07/24. COLUMBIA INSURANCE COMPANY, 
3024 Harney Street, Omaha, NE 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Meals Done! - Freezer Workshop
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of 
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools 
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed 
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile 
dans les domaines des articles ménagers, des ustensiles pour la 
maison et la cuisine, des outils et des instruments de cuisine à 
main, des imprimés, nommément des livres de cuisine et des 
recettes imprimées sur des fiches, des cassettes vidéo 
préenregistrées et de la nourriture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,686,918. 2014/07/25. IMPERIAL OIL LIMITED, 237 Fourth 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Esso Supreme+
GOODS: Motor gasoline. Used in CANADA since at least as 
early as February 02, 2014 on goods.

PRODUITS: Essence pour moteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2014 en liaison avec 
les produits.

1,686,921. 2014/07/25. EVERSEAT, INC., 1221 Berans Road, 
Owings Mill, MD 21117, 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

EVERSEAT
GOODS: Downloadable computer software and mobile 
applications for accessing a cloud based platform for making and 
monitoring reservations and appointments. Priority Filing Date: 
January 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/176,074 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels et applications mobiles téléchargeables 
pour l'accès à une plateforme d'infonuagique qui permet de faire 
des réservations et de prendre des rendez-vous et d'assurer une 
surveillance connexe. Date de priorité de production: 27 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/176,074 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,922. 2014/07/25. EVERSEAT, INC., 1221 Berans Road, 
Owings Mill, MD 21117, 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

GOODS: Downloadable computer software and mobile 
applications for accessing a cloud based platform for making and 
monitoring reservations and appointments. Priority Filing Date: 
January 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/176,148 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels et applications mobiles téléchargeables 
pour l'accès à une plateforme d'infonuagique qui permet de faire 
des réservations et de prendre des rendez-vous et d'assurer une 
surveillance connexe. Date de priorité de production: 27 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/176,148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,924. 2014/07/25. Abiomed, Inc., 22 Cherry Hill Drive, 
Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IMPELLA RP
GOODS: Implantable cardiac assist device, namely, blood 
pumps. Priority Filing Date: May 01, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/268,340 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs implantables d'assistance cardiaque, 
nommément pompes à sang. Date de priorité de production: 01 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/268,340 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,686,947. 2014/07/25. Bayer Inc., 77 Belfield Road, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALKA-SELTZER
GOODS: pharmaceutical preparations, namely, antacid, 
analgesic and pain relief preparations. Used in CANADA since 
at least as early as March 1931 on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antiacides, analgésiques et pour soulager la 
douleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1931 en liaison avec les produits.

1,687,252. 2014/07/28. CAMBRIDGE SILICON RADIO 
LIMITED, Churchill House, Cambridge, Business Park, Cowley 
Road, Cambridge, CB4 0WZ, 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

CSRMESH
GOODS: Semiconductors; integrated circuits; computer software 
for use in wireless connection of electronic devices, namely, 
personal digital assistants, electronic organizers, touch screen 
tablet computers, handheld computers, mobile phones, 
smartphones, and laptops, across a network, namely the 
Internet, and a global computer network. Priority Filing Date: 
March 05, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012665311 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 01, 2014 under No. 012665311 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semi-conducteurs; circuits intégrés; logiciels pour la 
connexion sans fil d'appareils électroniques, nommément 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, 
d'ordinateurs tablettes à écran tactile, d'ordinateurs de poche, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
portatifs, sur un réseau, nommément par Internet et un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 05 mars 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012665311 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 01 août 2014 sous le No. 012665311 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,725. 2014/07/31. 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

QOLISTO



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 358 March 25, 2015

GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 

bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
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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. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,726. 2014/07/31. 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

STREFYXA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
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diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
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dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 

de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,727. 2014/07/31. 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

RYMEZIO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
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et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 

connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,728. 2014/07/31. 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

SYNZARRO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
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thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings,
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 

pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
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structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 

jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,778. 2014/07/31. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE FINANCIAL CHOICES
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and 
investment plans and investment funds, including retirement 
savings plans, annuities, segregated funds, registered and non-
registered savings and retirement income plans; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement et de fonds de
placement, y compris de régimes d'épargne-retraite, de rentes, 
de fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite 
enregistrés et non enregistrés; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,687,783. 2014/07/31. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

CONTINUITÉ FINANCIÈRE SUN LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and 
investment plans and investment funds, including retirement 
savings plans, annuities, segregated funds, registered and non-
registered savings and retirement income plans; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement et de fonds de 
placement, y compris de régimes d'épargne-retraite, de rentes, 
de fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite 
enregistrés et non enregistrés; services de fonds communs de 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 366 March 25, 2015

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

1,687,788. 2014/07/31. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PLANS THAT FIT YOUR RETIREMENT
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and 
investment plans and investment funds, including retirement 
savings plans, annuities, segregated funds, registered and non-
registered savings and retirement income plans; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux, de plans d'investissement et de fonds de 
placement, y compris de régimes d'épargne-retraite, de rentes, 
de fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite 
enregistrés et non enregistrés; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,688,195. 2014/08/05. 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

TAKE YOUR HAIR TO WILD PLACES
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,199. 2014/08/05. 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

HAIR STYLES AND SCENTS FOR THE 
ENDLESS ADVENTURE

GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,203. 2014/08/05. 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

BE EVERYONE YOU ARE
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,206. 2014/08/05. 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

OUT OF THIS WORLD BLOWOUTS
GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,995. 2014/08/11. 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

BY LASHBLAST
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,689,038. 2014/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CREST NOTICEABLY WHITE
GOODS: Cosmetic tooth whitener. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Agent blanchissant pour les dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,689,251. 2014/08/12. 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

HYDRA-HEALTH
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,603. 2014/08/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Couches jetables pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,606. 2014/08/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRO-HEALTH JR.
GOODS: Dentifrices and mouthwash; Toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices et rince-bouche; brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,004. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QREXOPIR
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053437 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053437 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,005. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUISPA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053438 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053438 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,006. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUMAVI
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053439 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,007. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RABRONTU
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053441 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053441 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,008. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REGSIRI
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053445 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053445 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,009. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUTESPI
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053449 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053449 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,011. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKIFLA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053454 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053454 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,012. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TAREZPO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053455 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053455 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,013. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEPZALE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053457 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 385 March 25, 2015

de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053457 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,014. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WENVEDE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053458 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053458 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,015. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WINVEPA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053460 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053460 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,016. 2014/08/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WINZUMA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: April 29, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3053462 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 29 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3053462 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,056. 2014/08/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SMART SUDS
GOODS: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,690,080. 2014/08/18. 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

DREAMSTRIPS
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,255. 2014/08/19. 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

YOUTH-ACTIV
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,868. 2014/08/22. Gildan Apparel (Canada) LP / Vêtements 
Gildan (Canada) S.E.C., 600 Blvd. de Maisonneuve West, 33rd 
Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3J2 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

THERAPY PLUS FLIGHT
GOODS: Clothing, namely legwear, namely socks, pantyhose, 
stockings, leggings, tights and knee-highs; sleepwear, casual 
wear, lingerie, undergarments, loungewear. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes, nommément chaussettes, bas-culottes, bas, pantalons-
collants, collants et mi-bas; vêtements de nuit, vêtements tout-
aller, lingerie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,923. 2014/08/22. SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des 
Lacs, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

LE RIGOLFEUR
SERVICES: Opération d'un golf miniature, conception et 
construction de golfs miniatures et exploitation d'un réseau de 
golfs miniatures. Employée au CANADA depuis au moins 04 
novembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a miniature golf course, design and 
construction of miniature golf courses, and operation of a 
network of miniature golf courses. Used in CANADA since at 
least November 04, 2011 on services.

1,691,946. 2014/09/02. SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des 
Lacs, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

WACKYPUTT
SERVICES: Opération d'un golf miniature, conception et 
construction de golfs miniatures et exploitation d'un réseau de 
golfs miniatures. Employée au CANADA depuis au moins 19 
octobre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a miniature golf course, design and 
construction of miniature golf courses, and operation of a 
network of miniature golf courses. Used in CANADA since at 
least October 19, 2012 on services.

1,692,032. 2014/09/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GLOBAL DERM ALLIANCE* are red and below GLOBAL DERM 
ALLIANCE* is a grey horizontal line.  The words DESIGNED + 
APPROVED in grey appear below the grey horizontal line.  To 
the right of the words and the horizontal line is a design 
comprised of four grey squares.

GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « GLOBAL DERM ALLIANCE* » sont 
écrits en rouge au-dessus d'une ligne horizontale grise. Le texte 
« DESIGNED + APPROVED » est écrit en gris sous la ligne 

horizontale grise. Un motif constitué de quatre carrés gris est 
dessiné à droite des mots et de la ligne horizontale.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,071. 2014/09/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DIAMOND STRONG
GOODS: Non-medicated mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Rince-bouche non médicamenteux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,373. 2014/09/04. HOYU CO., LTD., 501, Tokugawa 1-
Chome, Higashi-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-ken 461-8650, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ORIENTAL BLACK
GOODS: Hair dyes; hair colour preparations. Used in CANADA 
since as early as January 01, 1991 on goods.

PRODUITS: Teintures capillaires; colorants capillaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1991 en 
liaison avec les produits.

1,692,629. 2014/09/05. THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely, caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 
sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
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fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of a walking and running event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels concernant une activité de 
financement, nommément décalcomanies et tatouages 
temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes; 
chapeaux; bouteilles d'eau; espadrilles; chaussures de course; 
sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; bagues; 
pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à 
chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenirs; brochures; cartes géographiques; lithographies; 
affiches; stylos; calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; 
sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; chemises en tissu 
absorbant; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; 
shorts. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de financement; tenue d'une campagne de 
financement, en l'occurrence activité de marche et de course; 
services de consultation, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement; services de consultation, nommément aide à des 
tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,670. 2014/09/05. THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the word 
'One', the letter 'O' is torquoise, the letter 'n' is orange and the 
letter 'e' is pea green.  In the word 'Walk', the letter 'W' is 
magenta, the letters 'al' are blue and the stick figure is purple.  
The words 'TO CONQUER CANCER' are black.  The thin banner 
line under the phrase 'TO CONQUER CANCER' consists of the 
colours torquoise, orange, pea green, magenta, blue and purple.

GOODS: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely, caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 

sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of a walking and running event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot « One », la lettre « O » est turquoise, 
la lettre « n » est orange, et la lettre « e » est vert pomme. Dans 
le mot « Walk », la lettre « W » est magenta, les lettres « al » 
sont bleues, et le bonhomme est violet. Les mots « TO 
CONQUER CANCER » sont noirs. La ligne mince sous les mots 
« TO CONQUER CANCER » est constituée des couleurs 
turquoise, orange, vert pomme, magenta, bleue et violette.

PRODUITS: Articles promotionnels concernant une activité de 
financement, nommément décalcomanies et tatouages 
temporaires; articles promotionnels, nommément casquettes; 
chapeaux; bouteilles d'eau; espadrilles; chaussures de course; 
sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; bagues; 
pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à 
chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenirs; brochures; cartes géographiques; lithographies; 
affiches; stylos; calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; 
sacs à dos; sacs de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes 
tasses; supports à grandes tasses; chemises; chemises en tissu 
absorbant; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; 
shorts. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de financement; tenue d'une campagne de 
financement, en l'occurrence activité de marche et de course; 
services de consultation, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement; services de consultation, nommément aide à des 
tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,693,211. 2014/09/10. Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Mobile elevating work platforms; replacement parts 
and fittings for mobile elevating work platforms. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes élévatrices mobiles; pièces de 
rechange et accessoires pour plateformes élévatrices mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,693,217. 2014/09/10. Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Mobile elevating work platforms; replacement parts 
and fittings for mobile elevating work platforms. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes élévatrices mobiles; pièces de 
rechange et accessoires pour plateformes élévatrices mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,225. 2014/09/10. Skyjack Inc., 201 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Mobile elevating work platforms; replacement parts 
and fittings for mobile elevating work platforms. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Plateformes élévatrices mobiles; pièces de 
rechange et accessoires pour plateformes élévatrices mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,579. 2014/09/19. SPECTRUM TRACER SERVICES, LLC, 
9111 East Pine Street, Suite 104, Tulsa, OK 74115, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

NANO TRACER
SERVICES: conducting down hole oilfield production tracing of 
products from underground formations for the petroleum 
industry. Priority Filing Date: April 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/259057 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Surveillance de produits associés à la production de 
champs de pétrole à partir de formations souterraines pour 
l'industrie pétrolière. Date de priorité de production: 22 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/259057 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,580. 2014/09/19. SPECTRUM TRACER SERVICES, LLC, 
9111 East Pine Street, Suite 104, Tulsa, OK 74115, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

NANO STAGED TRACER
SERVICES: conducting down hole oilfield production tracing of 
products from underground formations for the petroleum 
industry. Priority Filing Date: April 22, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/259113 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Surveillance de produits associés à la production de 
champs de pétrole à partir de formations souterraines pour 
l'industrie pétrolière. Date de priorité de production: 22 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/259113 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,621. 2014/09/19. 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

MY AUTO PRIVILEGE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,694,622. 2014/09/19. 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

MON AUTO PRIVILEGE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 395 March 25, 2015

1,695,990. 2014/09/30. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles; 
cigarette papers, cigarette tubes and matches. Priority Filing 
Date: April 07, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54190/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, cigarettes 
électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54190/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,999. 2014/09/30. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, liquid for 
electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers' articles; 
cigarette papers, cigarette tubes and matches. Priority Filing 
Date: April 07, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 

54195/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à 
pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; cigarettes, cigarettes 
électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, 
cigarillos; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54195/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,783. 2014/10/06. SANTORINI DAIRY INC., 86 Brigantine 
Bay, Winnipeg, MANITOBA R3P 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

IF IT'S NOT SANDORINI, IT'S NOT 
GREEK

GOODS: Dairy products. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,110. 2014/10/07. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BROMAX
GOODS: Herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,701,368. 2014/11/05. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, 
b, i, and l in the word Mobil are blue. The letter o in the word 
Mobil is red. The words Delvac Express are black.

SERVICES: Vehicle service stations; vehicle lubrication. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « M », « b », « i » et « l » dans le mot 
MOBIL sont bleues. La lettre « o » dans le mot MOBIL est rouge. 
Les mots DELVAC EXPRESS sont noirs.
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SERVICES: Stations-service pour véhicules; lubrification de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,702,806. 2014/11/14. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 34494 McClary Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

INVEST IN YOUR HEALTH
GOODS: Printed matter, namely, magazines, brochures, 
pamphlets and newsletters featuring information in the field of 
natural food products, natural food topics and health; 
downloadable publications made available from a website, 
namely, magazines, brochures, pamphlets and newsletters 
featuring information in the field of natural food products, natural 
food topics and health. SERVICES: Provision of a website 
featuring information in the field of natural food products, natural 
food topics and health; provision of a website featuring non-
downloadable videos in the field of natural food products, natural 
food topics and health. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément magazines, brochures, 
dépliants et bulletins d'information présentant de l'information 
dans les domaines des produits alimentaires naturels, des sujets 
l i és  aux aliments naturels et de la santé; publications 
téléchargeables offertes sur un site Web, nommément 
magazines, brochures, dépliants et bulletins d'information 
présentant de l'information dans les domaines des produits 
alimentaires naturels, des sujets liés aux aliments naturels et de 
la santé. SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits alimentaires naturels, des sujets liés aux 
aliments naturels et de la santé; offre d'un site Web présentant 
des vidéos non téléchargeables dans les domaines des produits 
alimentaires naturels, des sujets liés aux aliments naturels et de 
la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 397 March 25, 2015

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

263,593-1. 2013/05/29. (TMA129,747--1963/02/08) Kwikset 
Corporation, 19701 DaVinci, Lake Forest, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEISER
GOODS: (1) Door bolts; fastener bolts; hardware bolts; door 
handles; door levers; door knobs; door locks; door hardware; 
door hardware, namely faceplates, back plates; door hardware, 
namely latches; lock washers; key cylinders for doors; keys; 
keying kit, namely key blank, key gauge, pins, plug follower, 
retaining ring, retaining washer, tail piece, cylinder cap tool, 
master wafers; key blanks; installation tools for locks, namely, 
jigs, in-line arm guides, spade bits, multi spur bits, hole saw bits, 
hole saw mandrel and snap rings; hardware screws; nuts and 
bolts. (2) Door locks, namely electronic door locks; electronic 
door lock hardware, namely keypads; electronic door locks 
activated remotely by fobs. (3) Metal door hardware, namely, 
knobs, levers, lever sets, handles, handle sets, and deadbolts 
that permit a lock to be securely re-keyed without removal from 
the door. (4) Door lock, namely biometric lock. (5) Computer 
software for the remote control of electronic locks. (6) Electronic 
door locks controlled remotely via wireless local area networking, 
global computer networks, and wireless telephone networks. (7) 
Home automation lock systems, namely electronic door locks 
controlled remotely via wireless local area networking, global 
computer networks, and wireless telephone networks. (8) Touch 
screens, namely, electronic visual displays for use in association 
with electronic locks. Used in CANADA since at least as early as 
1938 on goods (1); 1996 on goods (2); 2006 on goods (3); 2008 
on goods (4); 2009 on goods (5), (6). Proposed Use in CANADA 
on goods (7), (8).

PRODUITS: (1) Verrous de porte; boulons de fixation; boulons 
(quincaillerie); poignées de porte; becs-de-cane; boutons de 
porte; serrures de porte; quincaillerie de porte; quincaillerie de 
porte, nommément têtières, palastres; quincaillerie de porte, 
nommément loquets; rondelles de blocage; barillets de serrure 
pour portes; clés; trousse de cléage, nommément clé brute, 
moule de précision à clé, broches, goupille de retenue, anneau 
de retenue, rondelle de retenue, queue de pêne, outil pour 
bouchons de cylindre, paillettes (maîtresses); clés brutes; outils 
d'installation pour serrures, nommément gabarits, bras de 
guidage en ligne, forets à trois pointes, forets multi-dents, 
mèches de scie emporte-pièce, mandrin de scie emporte-pièce 
et anneaux élastiques; vis (quincaillerie); écrous et boulons. (2) 
Serrures de porte, nommément serrures de porte électroniques; 
quincaillerie de serrures de portes électroniques, nommément 
pavés numériques; serrures de porte électroniques activées à 
distance par breloques. (3) Quincaillerie en métal pour portes, 

nommément boutons, leviers, serrures à bec-de-cane, poignées, 
ensembles de poignées et pênes dormants qui permettent de 
changer la serrure sans devoir l'enlever de la porte. (4) Serrure 
de porte, nommément serrures biométriques. (5) Logiciels pour 
la télécommande de serrures électroniques. (6) Serrures de 
porte électroniques télécommandées par des réseaux locaux 
sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
téléphoniques sans fil. (7) Systèmes de verrouillage automatique 
pour la maison, nommément serrures de porte électroniques 
télécommandées par des réseaux locaux sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux téléphoniques sans fil. 
(8) Écrans tactiles, nommément écrans électroniques pour 
serrures électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1938 en liaison avec les produits (1); 1996 en 
liaison avec les produits (2); 2006 en liaison avec les produits 
(3); 2008 en liaison avec les produits (4); 2009 en liaison avec 
les produits (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (7), (8).

1,508,129-1. 2014/02/24. (TMA829,500--2012/08/09) 
CATHERINE CLAMAN, Businesswoman, 6555 Côte de Liesse, 
Suite 200, St-Laurent, QUEBEC H4T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

GOODS: Hats, toques, caps, visors, mittens, gloves, 
sweatshirts, t-shirts, jackets, sweaters, shirts, pants, shorts, 
pyjamas, socks, slippers, handkerchiefs, scarves, ties, belts, 
headbands, wristbands, leggings, yoga wear and footwear, 
namely boots. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chapeaux, tuques, casquettes, visières, mitaines, 
gants, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, chandails, 
chemises, pantalons, shorts, pyjamas, chaussettes, pantoufles, 
mouchoirs, foulards, cravates, ceintures, bandeaux, serre-
poignets, pantalons-collants, vêtements de yoga et articles 
chaussants, nommément bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,530,197-1. 2014/05/30. (TMA847,323--2013/04/02) Cococo 
Chocolatiers Inc., 1313 - 1 Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
5L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

COCOCO
SERVICES: (1) Wholesale and distribution of chocolate 
confections, frozen desserts, chocolate-based baking 
ingredients, chocolate sauces and spreads, chocolate-based 
snack foods and cookies, chocolate flavourings for beverages, 
coffee beans, ground coffee and beverages. (2) Retail sale 
through an internet webite of chocolate confections, frozen 
desserts, chocolate-based baking ingredients, chocolate sauces 
and spreads, chocolate-based snack foods and cookies, 
chocolate flavourings for beverages, coffee beans, ground coffee 
and beverages. Used in CANADA since July 28, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Vente en gros et distribution de confiseries au 
chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la cuisson à 
base de chocolat, de sauces et de tartinades au chocolat, de 
grignotines et de biscuits à base de chocolat, d'aromatisants au 
chocolat pour boissons, de grains de café, de café moulu et de 
boissons. (2) Vente au détail sur un site Web de confiseries au 
chocolat, de desserts glacés, d'ingrédients pour la cuisson à 
base de chocolat, de sauces et de tartinades au chocolat, de 
grignotines et de biscuits à base de chocolat, d'aromatisants au 
chocolat pour boissons, de grains de café, de café moulu et de 
boissons. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2011 en 
liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA898,678. March 12, 2015. Appln No. 1,626,168. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Trident Seafoods Corporation.

TMA898,679. March 12, 2015. Appln No. 1,663,510. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Provincial Beverages of 
Canada Inc.

TMA898,680. March 12, 2015. Appln No. 1,624,013. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Woodgate Financial Inc.

TMA898,681. March 12, 2015. Appln No. 1,653,870. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VÊTEMENTS DE SPORT 
STONE LIZARD INC.

TMA898,682. March 12, 2015. Appln No. 1,653,866. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. VÊTEMENTS DE SPORT 
STONE LIZARD INC.

TMA898,683. March 12, 2015. Appln No. 1,653,871. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. VÊTEMENTS DE SPORT 
STONE LIZARD INC.

TMA898,684. March 12, 2015. Appln No. 1,634,137. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Stephanie Lechniak.

TMA898,685. March 12, 2015. Appln No. 1,570,937. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Automobile Consumer Services, Inc.

TMA898,686. March 12, 2015. Appln No. 1,582,450. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Dura-Fibre, LLC.

TMA898,687. March 12, 2015. Appln No. 1,628,133. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Sweet Art Bakery Ltd.

TMA898,688. March 12, 2015. Appln No. 1,637,180. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. FIREWEED BREWING CORP.

TMA898,689. March 12, 2015. Appln No. 1,637,179. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. FIREWEED BREWING CORP.

TMA898,690. March 12, 2015. Appln No. 1,584,404. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Spellbound Development Group, 
Inc.

TMA898,691. March 13, 2015. Appln No. 1,604,351. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Guangxi Yuchai Machine Group Co., 
Ltd.

TMA898,692. March 13, 2015. Appln No. 1,430,168. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Uretek Worldwide Oy.

TMA898,693. March 13, 2015. Appln No. 1,606,704. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA898,694. March 13, 2015. Appln No. 1,601,448. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Kent Worldwide, Inc.

TMA898,695. March 13, 2015. Appln No. 1,590,903. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MGPI PROCESSING, INC.

TMA898,696. March 13, 2015. Appln No. 1,588,856. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Handelmaatschappij Mail-O-
Pack B.V.

TMA898,697. March 13, 2015. Appln No. 1,609,366. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA898,698. March 13, 2015. Appln No. 1,571,899. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Hailo Network Holdings Limited.

TMA898,699. March 13, 2015. Appln No. 1,576,557. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Mexican Corn Products, Inc.

TMA898,700. March 13, 2015. Appln No. 1,576,564. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Mexican Corn Products, Inc.

TMA898,701. March 13, 2015. Appln No. 1,567,837. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Roots Canada Ltd.

TMA898,702. March 13, 2015. Appln No. 1,470,906. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ACTES SUD, Société Anonyme.

TMA898,703. March 13, 2015. Appln No. 1,489,660. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. M & R Automation GmbH.

TMA898,704. March 13, 2015. Appln No. 1,578,276. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NOVELTY MANUFACTURING 
CO.a Pennsylvania corporation.

TMA898,705. March 13, 2015. Appln No. 1,576,445. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. MARKER VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GMBH, a Swiss company.

TMA898,706. March 13, 2015. Appln No. 1,574,994. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Dundee Corporation.

TMA898,707. March 13, 2015. Appln No. 1,571,109. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. FERRERO CANADA LTD./LTÉE.

TMA898,708. March 13, 2015. Appln No. 1,573,378. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.
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TMA898,709. March 13, 2015. Appln No. 1,573,503. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. SYSMEX CORPORATION.

TMA898,710. March 13, 2015. Appln No. 1,429,865. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Globeride, Inc.

TMA898,711. March 13, 2015. Appln No. 1,429,866. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Globeride, Inc.

TMA898,712. March 13, 2015. Appln No. 1,567,839. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Roots Canada Ltd.

TMA898,713. March 13, 2015. Appln No. 1,658,739. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. GRIFOLS WORLDWIDE 
OPERATIONS LIMITED, a legal entity.

TMA898,714. March 13, 2015. Appln No. 1,652,586. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. The Big Green Egg, Inc.

TMA898,715. March 13, 2015. Appln No. 1,652,669. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. The Big Green Egg, Inc.

TMA898,716. March 13, 2015. Appln No. 1,658,737. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. GRIFOLS WORLDWIDE 
OPERATIONS LIMITED, a legal entity.

TMA898,717. March 13, 2015. Appln No. 1,658,738. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. GRIFOLS WORLDWIDE 
OPERATIONS LIMITED, a legal entity.

TMA898,718. March 13, 2015. Appln No. 1,611,744. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Tumi, Inc.

TMA898,719. March 13, 2015. Appln No. 1,659,468. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. 1762418 ONTARIO INC.

TMA898,720. March 13, 2015. Appln No. 1,659,550. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. 2329649 ONTARIO INC.

TMA898,721. March 13, 2015. Appln No. 1,590,388. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Woodbolt Distribution, LLC.

TMA898,722. March 13, 2015. Appln No. 1,658,688. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Gap (ITM) Inc.

TMA898,723. March 13, 2015. Appln No. 1,481,197. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. American Sports Design 
Company.

TMA898,724. March 13, 2015. Appln No. 1,663,607. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Accipiter Radar Technologies
Inc.

TMA898,725. March 13, 2015. Appln No. 1,659,466. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. 1762418 ONTARIO INC.

TMA898,726. March 13, 2015. Appln No. 1,575,093. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. THE INSTITUTE OF REAL ESTATE 
MANAGEMENT OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF 
REALTORS.

TMA898,727. March 13, 2015. Appln No. 1,606,966. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Frontline Financial Credit Union 
Limited.

TMA898,728. March 13, 2015. Appln No. 1,607,192. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Frontline Financial Credit Union 
Limited.

TMA898,729. March 13, 2015. Appln No. 1,619,247. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Joseph Yousefian.

TMA898,730. March 13, 2015. Appln No. 1,544,773. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA898,731. March 13, 2015. Appln No. 1,610,030. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Timehouse GmbH.

TMA898,732. March 13, 2015. Appln No. 1,610,031. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Timehouse GmbH.

TMA898,733. March 13, 2015. Appln No. 1,656,498. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. BODIES BY DESIGN STUDIOS 
CORP.

TMA898,734. March 13, 2015. Appln No. 1,518,366. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Ultimate Brand Management, 
LLC.

TMA898,735. March 13, 2015. Appln No. 1,660,758. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Distribution Super.

TMA898,736. March 13, 2015. Appln No. 1,661,901. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Couchbase, Inc.

TMA898,737. March 13, 2015. Appln No. 1,661,725. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Quarry Integrated 
Communications Inc.

TMA898,738. March 13, 2015. Appln No. 1,567,640. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Konami Gaming, Inc.

TMA898,739. March 13, 2015. Appln No. 1,471,072. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Skinergistics Clinical Skin Solutions 
Inc.

TMA898,740. March 13, 2015. Appln No. 1,631,103. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.

TMA898,741. March 13, 2015. Appln No. 1,654,680. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.

TMA898,742. March 13, 2015. Appln No. 1,631,102. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. TELUS Corporation.

TMA898,743. March 13, 2015. Appln No. 1,591,127. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SMS Audio, LLC.

TMA898,744. March 13, 2015. Appln No. 1,651,689. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. JOHNATHON ELLIS.
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TMA898,745. March 13, 2015. Appln No. 1,492,732. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. UNIVERSAL COMPANIES, INC.

TMA898,746. March 13, 2015. Appln No. 1,585,034. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. BluMetric Environmental Inc.

TMA898,747. March 13, 2015. Appln No. 1,636,226. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kandy Outdoor Flooring Inc.

TMA898,748. March 13, 2015. Appln No. 1,636,228. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kandy Outdoor Flooring Inc.

TMA898,749. March 13, 2015. Appln No. 1,636,227. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Kandy Outdoor Flooring Inc.

TMA898,750. March 13, 2015. Appln No. 1,634,003. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Colorescience, Inc.

TMA898,751. March 13, 2015. Appln No. 1,544,954. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Cam-shield Lubricants, LLC.

TMA898,752. March 13, 2015. Appln No. 1,587,773. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Lara-Tech Limited.

TMA898,753. March 13, 2015. Appln No. 1,585,035. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. BluMetric Environmental Inc.

TMA898,754. March 13, 2015. Appln No. 1,571,071. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. THE INTERNATIONAL 
BUDDHIST SOCIETY.

TMA898,755. March 13, 2015. Appln No. 1,616,250. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. THE A.R.T. COMPANY B&S, 
SA.

TMA898,756. March 13, 2015. Appln No. 1,616,259. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. THE A.R.T. COMPANY B&S, 
SA.

TMA898,757. March 13, 2015. Appln No. 1,583,241. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Microsoft Corporation.

TMA898,758. March 13, 2015. Appln No. 1,451,843. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA898,759. March 13, 2015. Appln No. 1,634,425. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Apothecary Products, Inc.

TMA898,760. March 13, 2015. Appln No. 1,563,618. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Sophia Learning, LLC.

TMA898,761. March 13, 2015. Appln No. 1,578,375. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FanPlayr Inc.

TMA898,762. March 13, 2015. Appln No. 1,633,194. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. DELTA CONTROLS INC.

TMA898,763. March 13, 2015. Appln No. 1,568,544. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 2305255 Ontario Inc.

TMA898,764. March 13, 2015. Appln No. 1,601,308. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Lecien Corporationa 
corporation of Japan.

TMA898,765. March 13, 2015. Appln No. 1,580,833. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. EaglePicher Technologies, LLC.

TMA898,766. March 13, 2015. Appln No. 1,660,697. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. El Baik Food Systems 
Co.Société anonyme.

TMA898,767. March 13, 2015. Appln No. 1,630,827. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. NaturexSociété anonyme 
organisée selon les lois françaises.

TMA898,768. March 13, 2015. Appln No. 1,623,488. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Société des Loteries du 
Québec.

TMA898,769. March 13, 2015. Appln No. 1,593,012. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. POSCO, a legal entity.

TMA898,770. March 13, 2015. Appln No. 1,651,687. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. JOHNATHON ELLIS.

TMA898,771. March 13, 2015. Appln No. 1,659,549. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. 2329649 ONTARIO INC.

TMA898,772. March 13, 2015. Appln No. 1,659,547. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. 2327632 ONTARIO INC.

TMA898,773. March 13, 2015. Appln No. 1,546,092. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. HUTCHINSONSociété Anonyme.

TMA898,774. March 13, 2015. Appln No. 1,658,245. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. MEDPRO RESPIRATORY 
CARE LTD.

TMA898,775. March 16, 2015. Appln No. 1,663,143. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Caviador Inc.

TMA898,776. March 16, 2015. Appln No. 1,569,182. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. CL9 Technologies Inc.

TMA898,777. March 13, 2015. Appln No. 1,659,219. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Paintlounge Inc.

TMA898,778. March 13, 2015. Appln No. 1,659,224. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Paintlounge Inc.

TMA898,779. March 13, 2015. Appln No. 1,637,691. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Cart Before Horse Holdings 
Inc.

TMA898,780. March 16, 2015. Appln No. 1,635,594. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Tromba Canada Ltd.

TMA898,781. March 13, 2015. Appln No. 1,647,009. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Jeweller Next Door Inc.
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TMA898,782. March 16, 2015. Appln No. 1,660,500. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Christine Handler-Kralits a sole 
proprietor carrying on business as Chic Stitch.

TMA898,783. March 16, 2015. Appln No. 1,615,903. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Fondation du Musée national des 
beaux-arts du Québec.

TMA898,784. March 16, 2015. Appln No. 1,615,207. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. 0953628 B.C. Ltd.

TMA898,785. March 16, 2015. Appln No. 1,613,238. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. MEDELA HOLDING AG.

TMA898,786. March 16, 2015. Appln No. 1,586,978. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. World Wiser Committee.

TMA898,787. March 16, 2015. Appln No. 1,586,653. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. World Wiser Committee.

TMA898,788. March 16, 2015. Appln No. 1,593,825. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The National Titanium Dioxide Co. 
Ltd. (CRISTAL).

TMA898,789. March 16, 2015. Appln No. 1,586,523. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. The National Titanium Dioxide 
Co. Ltd. (CRISTAL).

TMA898,790. March 16, 2015. Appln No. 1,586,518. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The National Titanium Dioxide Co. 
Ltd. (CRISTAL).

TMA898,791. March 16, 2015. Appln No. 1,553,885. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Alt Partners SAS.

TMA898,792. March 16, 2015. Appln No. 1,588,461. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MoneyGram Payment 
Systems, Inc.

TMA898,793. March 16, 2015. Appln No. 1,588,039. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Fuzzy's Spirits, LLC.

TMA898,794. March 16, 2015. Appln No. 1,579,981. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA898,795. March 16, 2015. Appln No. 1,579,384. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA898,796. March 16, 2015. Appln No. 1,567,427. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Irving Consumer Products 
Limited.

TMA898,797. March 16, 2015. Appln No. 1,571,176. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. STERIS CORPORATION.

TMA898,798. March 16, 2015. Appln No. 1,426,877. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA898,799. March 16, 2015. Appln No. 1,567,435. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Irving Consumer Products 
Limited.

TMA898,800. March 16, 2015. Appln No. 1,567,808. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Relume Technologies, Inc.

TMA898,801. March 16, 2015. Appln No. 1,638,666. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Liaison Technologies, Inc.

TMA898,802. March 16, 2015. Appln No. 1,630,980. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. XPN CANADA.

TMA898,803. March 16, 2015. Appln No. 1,661,355. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Gestion Universitas inc.

TMA898,804. March 16, 2015. Appln No. 1,626,144. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. RES REI S.R.L.

TMA898,805. March 16, 2015. Appln No. 1,564,224. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. George Koranteng-Asante.

TMA898,806. March 16, 2015. Appln No. 1,567,815. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Relume Technologies, Inc.

TMA898,807. March 16, 2015. Appln No. 1,661,358. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Gestion Universitas inc.

TMA898,808. March 16, 2015. Appln No. 1,661,357. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Gestion Universitas inc.

TMA898,809. March 16, 2015. Appln No. 1,568,920. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. American Dairy Queen 
Corporation.

TMA898,810. March 16, 2015. Appln No. 1,567,932. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA898,811. March 16, 2015. Appln No. 1,619,750. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Best Environmental Technologies 
Inc., a Barbados company.

TMA898,812. March 16, 2015. Appln No. 1,619,753. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Best Environmental Technologies 
Inc., a Barbados company.

TMA898,813. March 16, 2015. Appln No. 1,622,250. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. I SIFOL LLC.

TMA898,814. March 16, 2015. Appln No. 1,567,933. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. WAL-MART STORES, INC.

TMA898,815. March 16, 2015. Appln No. 1,625,381. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Ascent Solar Technologies, Inc.

TMA898,816. March 16, 2015. Appln No. 1,567,970. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sun Life Assurance Company of 
Canada.
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TMA898,817. March 16, 2015. Appln No. 1,567,971. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA898,818. March 16, 2015. Appln No. 1,536,965. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. SLEEPDREAMS SLEEP 
PROFESSIONALS INC.

TMA898,819. March 16, 2015. Appln No. 1,616,064. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA898,820. March 16, 2015. Appln No. 1,568,353. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Jim Beam Brands Co.

TMA898,821. March 16, 2015. Appln No. 1,625,382. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Ascent Solar Technologies, Inc.

TMA898,822. March 16, 2015. Appln No. 1,536,544. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Pacovis AG.

TMA898,823. March 16, 2015. Appln No. 1,504,921. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Bayard, Inc.

TMA898,824. March 16, 2015. Appln No. 1,626,312. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. ASCENDI - GROUP, SGPS, 
S.A.

TMA898,825. March 16, 2015. Appln No. 1,568,426. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. PRS Mediterranean Ltd.

TMA898,826. March 16, 2015. Appln No. 1,568,669. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The Clorox Companya Delaware 
corporation.

TMA898,827. March 16, 2015. Appln No. 1,568,684. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Linda Abrahams.

TMA898,828. March 16, 2015. Appln No. 1,657,939. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. PPG Architectural Finishes, 
Inc.

TMA898,829. March 16, 2015. Appln No. 1,621,665. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. KABA ILCO INC.

TMA898,830. March 16, 2015. Appln No. 1,630,249. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LES GRANDS CHAIS DE 
FRANCESociété par actions simplifiée.

TMA898,831. March 16, 2015. Appln No. 1,600,045. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. LES GRANDS CHAIS DE 
FRANCE, Société par actions simplifiée.

TMA898,832. March 16, 2015. Appln No. 1,573,713. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Todd Chornoby.

TMA898,833. March 16, 2015. Appln No. 1,568,895. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Azure Urban Developments Inc.

TMA898,834. March 16, 2015. Appln No. 1,639,337. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Blizzard Entertainment, Inc.

TMA898,835. March 16, 2015. Appln No. 1,572,910. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. WMS Gaming Inc.

TMA898,836. March 16, 2015. Appln No. 1,569,059. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. DESMAZIERES DRINO 
BONNETERIE FABRICATIONSociété à responsabilité limitée.

TMA898,837. March 16, 2015. Appln No. 1,561,574. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. INTELLIMIX CORP.

TMA898,838. March 16, 2015. Appln No. 1,567,364. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. DSM IP Assets B.V.

TMA898,839. March 16, 2015. Appln No. 1,566,900. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA898,840. March 16, 2015. Appln No. 1,543,721. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Natural Bio Pty Limited.

TMA898,841. March 16, 2015. Appln No. 1,288,553. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA898,842. March 16, 2015. Appln No. 1,567,910. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA898,843. March 16, 2015. Appln No. 1,570,027. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Canadian Standards Association.

TMA898,844. March 16, 2015. Appln No. 1,560,479. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. GOOGLE INC.

TMA898,845. March 16, 2015. Appln No. 1,548,995. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Limmat Produkt GmbH.

TMA898,846. March 16, 2015. Appln No. 1,526,509. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Exodor Technologies, LLC.

TMA898,847. March 16, 2015. Appln No. 1,518,473. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. 1,4 Group, Inc.

TMA898,848. March 16, 2015. Appln No. 1,630,802. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Hydrogard, LLC.

TMA898,849. March 16, 2015. Appln No. 1,496,452. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. W CAPITAL MANAGEMENT, LLCa 
legal entity.

TMA898,850. March 16, 2015. Appln No. 1,549,352. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Pylon Manufacturing Corp.

TMA898,851. March 16, 2015. Appln No. 1,542,755. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Sinuwave Technologies 
Corporation.

TMA898,852. March 16, 2015. Appln No. 1,542,753. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Sinuwave Technologies 
Corporation.

TMA898,853. March 16, 2015. Appln No. 1,561,290. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Siemens Aktiengesellschaft.
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TMA898,854. March 16, 2015. Appln No. 1,526,730. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Eaton-Max, Inc.

TMA898,855. March 16, 2015. Appln No. 1,660,183. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. FROMAGERIE BERGERON 
INC.

TMA898,856. March 16, 2015. Appln No. 1,632,634. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Barakat Franchise Corp.

TMA898,857. March 16, 2015. Appln No. 1,586,472. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. The Jewish Federations of 
North America, Inc.

TMA898,858. March 16, 2015. Appln No. 1,661,740. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. DUPROPRIO INC.

TMA898,859. March 16, 2015. Appln No. 1,609,302. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. PRODUCTOS DAMEL, S.L.

TMA898,860. March 16, 2015. Appln No. 1,673,760. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. H.B. Fuller Construction 
Products Inc.

TMA898,861. March 16, 2015. Appln No. 1,625,673. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Deere & Company.

TMA898,862. March 16, 2015. Appln No. 1,610,659. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. BOYCELIK METAL SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA898,863. March 16, 2015. Appln No. 1,569,442. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Heys International Ltd.

TMA898,864. March 16, 2015. Appln No. 1,569,445. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Evertz Microsystems Ltd.

TMA898,865. March 16, 2015. Appln No. 1,571,386. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Sun & Co. Inc.

TMA898,866. March 16, 2015. Appln No. 1,513,014. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. GLOBAL ALERT NETWORK, INC.

TMA898,867. March 16, 2015. Appln No. 1,613,924. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. CANTINE SGARZI LUIGI 
S.R.L.

TMA898,868. March 16, 2015. Appln No. 1,555,241. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Epic Games, Inc.a Maryland 
corporation.

TMA898,869. March 16, 2015. Appln No. 1,548,865. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Succinity GmbH.

TMA898,870. March 16, 2015. Appln No. 1,628,949. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Vetro Finishes Inc.

TMA898,871. March 16, 2015. Appln No. 1,659,243. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. First Rate Movers Inc.

TMA898,872. March 16, 2015. Appln No. 1,656,762. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA898,873. March 16, 2015. Appln No. 1,639,064. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. ESURANCE INSURANCE 
SERVICES, INC.

TMA898,874. March 16, 2015. Appln No. 1,640,204. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. FinditlLocal BC a partnership 
consisting of Anne Burdett, Michael Burdett, Jaime Nicholson 
and Shelly Nicholson.

TMA898,875. March 16, 2015. Appln No. 1,644,408. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. 8407983 CANADA INC.

TMA898,876. March 16, 2015. Appln No. 1,654,516. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Shannon Paul-Jost.

TMA898,877. March 16, 2015. Appln No. 1,561,572. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. INTELLIMIX CORP.

TMA898,878. March 16, 2015. Appln No. 1,631,909. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Zazubean Organic Chocolates Ltd.

TMA898,879. March 16, 2015. Appln No. 1,641,012. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Zazubean Organic Chocolates Ltd.

TMA898,880. March 17, 2015. Appln No. 1,566,298. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. SHAHID MALIK AHMED.

TMA898,881. March 17, 2015. Appln No. 1,576,082. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. JQ International Inc.

TMA898,882. March 17, 2015. Appln No. 1,568,491. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ERIC GUÉRARD.

TMA898,883. March 17, 2015. Appln No. 1,533,382. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.

TMA898,884. March 17, 2015. Appln No. 1,430,677. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Global Logistic Properties Holdings 
Limited.

TMA898,885. March 17, 2015. Appln No. 1,432,647. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. HOMETECH DEVELOPMENT 
INC.

TMA898,886. March 17, 2015. Appln No. 1,475,538. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. EMC Corporation.

TMA898,887. March 17, 2015. Appln No. 1,572,825. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. VDP SARL.

TMA898,888. March 17, 2015. Appln No. 1,661,331. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Hecktech Inc.

TMA898,889. March 17, 2015. Appln No. 1,577,525. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. #1 A LIFESAFER, INC.a 
Kentucky corporation.
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TMA898,890. March 17, 2015. Appln No. 1,651,644. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Worldwide Creations, LLC.

TMA898,891. March 17, 2015. Appln No. 1,577,523. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. #1 A LIFESAFER, INC.a 
Kentucky corporation.

TMA898,892. March 17, 2015. Appln No. 1,648,601. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Alan Packham.

TMA898,893. March 17, 2015. Appln No. 1,594,278. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Western Financial Group Inc.

TMA898,894. March 17, 2015. Appln No. 1,569,224. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Wellcoaches Corporation.

TMA898,895. March 17, 2015. Appln No. 1,571,418. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Shenzhen Emoi Lifestyle Co., Ltd.

TMA898,896. March 17, 2015. Appln No. 1,543,472. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. NeuroPace, Inc.

TMA898,897. March 17, 2015. Appln No. 1,457,852. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Colorescience, Inc.

TMA898,898. March 17, 2015. Appln No. 1,474,839. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA898,899. March 17, 2015. Appln No. 1,665,902. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Prostate Cancer Canada.

TMA898,900. March 17, 2015. Appln No. 1,476,622. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA898,901. March 17, 2015. Appln No. 1,660,332. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. FendX Limited.

TMA898,902. March 17, 2015. Appln No. 1,660,199. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Beiersdorf AG.

TMA898,903. March 17, 2015. Appln No. 1,660,479. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. JUDY GARBUTT.

TMA898,904. March 17, 2015. Appln No. 1,659,660. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. PROSTATE CANCER 
CANADA.

TMA898,905. March 17, 2015. Appln No. 1,658,659. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. JUDY GARBUTT.

TMA898,906. March 17, 2015. Appln No. 1,658,658. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. JUDY GARBUTT.

TMA898,907. March 17, 2015. Appln No. 1,656,867. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Benefit Cosmetics LLC.

TMA898,908. March 17, 2015. Appln No. 1,497,561. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Toronto Organizing Committee for 
the 2015 Pan American and Parapan American Games.

TMA898,909. March 17, 2015. Appln No. 1,654,559. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Prostate Cancer Canada.

TMA898,910. March 17, 2015. Appln No. 1,652,684. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. DURAROC RUBBER 
SURFACING INC.

TMA898,911. March 17, 2015. Appln No. 1,651,201. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Canada Bread Company, Limited.

TMA898,912. March 17, 2015. Appln No. 1,639,573. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. International Nutrition Limited.

TMA898,913. March 17, 2015. Appln No. 1,651,066. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Kikkoman Corporation.

TMA898,914. March 17, 2015. Appln No. 1,660,273. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Magenta Health Inc.

TMA898,915. March 17, 2015. Appln No. 1,632,051. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Bettys & Taylors Group 
Limited.

TMA898,916. March 17, 2015. Appln No. 1,619,685. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA898,917. March 17, 2015. Appln No. 1,497,558. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Toronto Organizing Committee for 
the 2015 Pan American and Parapan American Games.

TMA898,918. March 17, 2015. Appln No. 1,567,478. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. HERMES INTERNATIONAL.

TMA898,919. March 17, 2015. Appln No. 1,497,557. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Toronto Organizing Committee for 
the 2015 Pan American and Parapan American Games.

TMA898,920. March 17, 2015. Appln No. 1,497,556. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Toronto Organizing Committee for 
the 2015 Pan American and Parapan American Games.

TMA898,921. March 17, 2015. Appln No. 1,496,746. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Lazoo Worldwide LLC.

TMA898,922. March 17, 2015. Appln No. 1,644,657. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA898,923. March 17, 2015. Appln No. 1,495,526. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Huntsman International LLC.

TMA898,924. March 17, 2015. Appln No. 1,631,837. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Westbrook Floral Ltd.

TMA898,925. March 17, 2015. Appln No. 1,631,980. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. THE UNITAS REPUTATION 
AGENCY LTD.

TMA898,926. March 17, 2015. Appln No. 1,654,610. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Société des Loteries du Québec.
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TMA898,927. March 17, 2015. Appln No. 1,654,611. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Société des Loteries du Québec.

TMA898,928. March 17, 2015. Appln No. 1,654,616. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. Société des Loteries du 
Québec.

TMA898,929. March 17, 2015. Appln No. 1,580,013. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. SCA TISSUE NORTH AMERICA 
LLC.

TMA898,930. March 17, 2015. Appln No. 1,661,956. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Cultec, Inc.

TMA898,931. March 17, 2015. Appln No. 1,644,729. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ANGELANTONI TEST 
TECHNOLOGIES SRL in short ATT SRL.

TMA898,932. March 17, 2015. Appln No. 1,664,206. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Aéroports de Montréal.

TMA898,933. March 17, 2015. Appln No. 1,638,889. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. THE ENTERTAINMENT 
INDUSTRY FOUNDATION.

TMA898,934. March 17, 2015. Appln No. 1,674,700. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Canadian Association of Blue 
Cross Plans.

TMA898,935. March 17, 2015. Appln No. 1,633,990. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. UZIK Consulting Inc.

TMA898,936. March 17, 2015. Appln No. 1,633,839. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Corsa Technology Inc.

TMA898,937. March 17, 2015. Appln No. 1,669,589. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Canadian Association of Blue 
Cross Plans.

TMA898,938. March 17, 2015. Appln No. 1,584,841. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Zhi Qun Liu.

TMA898,939. March 17, 2015. Appln No. 1,623,010. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Shan Jin.

TMA898,940. March 17, 2015. Appln No. 1,619,563. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. GSky Plant Systems, Inc.

TMA898,941. March 17, 2015. Appln No. 1,645,548. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Dream Foods International, 
LLC.

TMA898,942. March 17, 2015. Appln No. 1,574,686. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. CORPORATION 
XPRIMA.COM.

TMA898,943. March 17, 2015. Appln No. 1,657,940. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA898,944. March 17, 2015. Appln No. 1,664,088. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. UNIVERS/CITÉ MIKAËL 
(UCM)organisme sans but lucratif inc.

TMA898,945. March 17, 2015. Appln No. 1,638,893. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. THE ENTERTAINMENT 
INDUSTRY FOUNDATION.

TMA898,946. March 17, 2015. Appln No. 1,591,218. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Steve Aoki.

TMA898,947. March 17, 2015. Appln No. 1,636,709. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. icotec AGa legal entity.

TMA898,948. March 17, 2015. Appln No. 1,669,588. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Canadian Association of Blue 
Cross Plans.

TMA898,949. March 17, 2015. Appln No. 1,674,697. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Canadian Association of Blue 
Cross Plans.

TMA898,950. March 17, 2015. Appln No. 1,661,560. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. LAFARGE CANADA INC.

TMA898,951. March 17, 2015. Appln No. 1,652,780. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Unilever PLC.

TMA898,952. March 17, 2015. Appln No. 1,661,561. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. LAFARGE CANADA INC.

TMA898,953. March 17, 2015. Appln No. 1,648,917. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. RILEY HARLTON.

TMA898,954. March 17, 2015. Appln No. 1,581,155. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. IntraLinks, Inc.

TMA898,955. March 17, 2015. Appln No. 1,659,267. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. 1545269 Ontario Ltd.

TMA898,956. March 17, 2015. Appln No. 1,615,100. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. ASPEN PUMPS LIMITEDa U.K. 
company.

TMA898,957. March 17, 2015. Appln No. 1,615,101. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. ASPEN PUMPS LIMITEDa U.K. 
company.

TMA898,958. March 17, 2015. Appln No. 1,615,102. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. ASPEN PUMPS LIMITEDa U.K. 
company.

TMA898,959. March 17, 2015. Appln No. 1,581,150. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. IntraLinks, Inc.

TMA898,960. March 17, 2015. Appln No. 1,646,945. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. GOCCIA DI CARNIA S.r.l.

TMA898,961. March 17, 2015. Appln No. 1,605,282. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Naseem jahangir.
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TMA898,962. March 17, 2015. Appln No. 1,605,278. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Naseem jahangir.

TMA898,963. March 17, 2015. Appln No. 1,661,559. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. LAFARGE CANADA INC.

TMA898,964. March 17, 2015. Appln No. 1,662,304. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. LAFARGE CANADA INC.

TMA898,965. March 17, 2015. Appln No. 1,662,305. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. LAFARGE CANADA INC.

TMA898,966. March 17, 2015. Appln No. 1,585,611. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. AngioDynamics, Inc.

TMA898,967. March 17, 2015. Appln No. 1,524,076. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Engage Agro Corporation.

TMA898,968. March 17, 2015. Appln No. 1,559,598. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 1623001 Alberta Ltd.

TMA898,969. March 17, 2015. Appln No. 1,431,480. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. H & R d.d.

TMA898,970. March 18, 2015. Appln No. 1,555,866. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. ARNAUD BARATTEun individu.

TMA898,971. March 18, 2015. Appln No. 1,637,892. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Squarespace Inc.

TMA898,972. March 18, 2015. Appln No. 1,637,896. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Squarespace Inc.

TMA898,973. March 18, 2015. Appln No. 1,637,897. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Squarespace Inc.

TMA898,974. March 18, 2015. Appln No. 1,638,614. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Johnson & Johnson.

TMA898,975. March 18, 2015. Appln No. 1,470,131. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. MYUNG SOOK KIM.

TMA898,976. March 18, 2015. Appln No. 1,648,615. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Jost Vineyards Limited.

TMA898,977. March 18, 2015. Appln No. 1,643,207. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. 7145047 CANADA INC.

TMA898,978. March 18, 2015. Appln No. 1,637,529. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Northland Properties 
Corporation.

TMA898,979. March 18, 2015. Appln No. 1,641,041. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Tropicana Products, Inc.

TMA898,980. March 18, 2015. Appln No. 1,643,203. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. ABS Remorques Inc.

TMA898,981. March 18, 2015. Appln No. 1,637,527. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Northland Properties 
Corporation.

TMA898,982. March 18, 2015. Appln No. 1,637,528. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Northland Properties 
Corporation.

TMA898,983. March 18, 2015. Appln No. 1,635,276. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MARY KAY INC.

TMA898,984. March 18, 2015. Appln No. 1,634,512. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. AcousticSheep LLC.

TMA898,985. March 18, 2015. Appln No. 1,687,516. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA898,986. March 18, 2015. Appln No. 1,630,402. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited.

TMA898,987. March 18, 2015. Appln No. 1,630,401. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Nanyang Brothers Tobacco 
Company Limited.

TMA898,988. March 18, 2015. Appln No. 1,669,485. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (société en nom collectif).

TMA898,989. March 18, 2015. Appln No. 1,569,448. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Okiok Data Ltée.

TMA898,990. March 18, 2015. Appln No. 1,658,962. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Premier Marine Canada Inc.

TMA898,991. March 18, 2015. Appln No. 1,635,125. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Tourism Chilliwack Inc.

TMA898,992. March 18, 2015. Appln No. 1,660,394. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. NANJING TICA AIR-
CONDITIONING CO., LTD.

TMA898,993. March 18, 2015. Appln No. 1,661,780. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. THE VIOLET CHOCOLATE 
COMPANY LTD.

TMA898,994. March 18, 2015. Appln No. 1,634,338. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Inventergy, Inc.

TMA898,995. March 18, 2015. Appln No. 1,637,526. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Northland Properties 
Corporation.

TMA898,996. March 18, 2015. Appln No. 1,663,151. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. WAL-MART STORES, INC.

TMA898,997. March 18, 2015. Appln No. 1,663,806. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Water Pik, Inc.

TMA898,998. March 18, 2015. Appln No. 1,630,132. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Gilead Sciences Ireland UC.

TMA898,999. March 18, 2015. Appln No. 1,629,752. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. PFIP, LLC.
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TMA899,000. March 18, 2015. Appln No. 1,626,101. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Robert Oatley Vineyards Pty Ltd.

TMA899,001. March 18, 2015. Appln No. 1,635,264. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Newfoundland and Labrador 
Liquor Corporation.

TMA899,002. March 18, 2015. Appln No. 1,661,101. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Pronature Inc.

TMA899,003. March 18, 2015. Appln No. 1,627,848. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Kumho Tire Co., Inc.

TMA899,004. March 18, 2015. Appln No. 1,630,409. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Kumho Tire Co., Inc.

TMA899,005. March 18, 2015. Appln No. 1,662,468. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Vanity Fair, Inc.

TMA899,006. March 18, 2015. Appln No. 1,648,811. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Burnbrae Farms Limited.

TMA899,007. March 18, 2015. Appln No. 1,625,790. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Micron Technology, Inc.

TMA899,008. March 18, 2015. Appln No. 1,644,399. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Marpal SA Administração e 
Participações.

TMA899,009. March 18, 2015. Appln No. 1,622,457. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. J.J Natural Ltd.

TMA899,010. March 18, 2015. Appln No. 1,621,391. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Ian Brignell.

TMA899,011. March 18, 2015. Appln No. 1,620,805. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. DT Swiss AG.

TMA899,012. March 18, 2015. Appln No. 1,657,850. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. YANKER SHOP FOOD CO., 
LTD.

TMA899,013. March 18, 2015. Appln No. 1,619,386. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Island Abbey Foods Ltd.

TMA899,014. March 18, 2015. Appln No. 1,617,891. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Growing Spaces, LLC.

TMA899,015. March 18, 2015. Appln No. 1,617,156. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Les industries Bernard & Fils 
Ltée.

TMA899,016. March 18, 2015. Appln No. 1,610,697. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Shoei Kagaku Kogyo 
Kabushiki Kaisha (also known as SHOEI CHEMICAL INC.).

TMA899,017. March 18, 2015. Appln No. 1,608,455. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Nutiva.

TMA899,018. March 18, 2015. Appln No. 1,654,084. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Shoei Co., Ltd.

TMA899,019. March 18, 2015. Appln No. 1,493,371. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. FSA Datalytics INC.

TMA899,020. March 18, 2015. Appln No. 1,410,013. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Raytheon Company (a Delaware 
corporation).

TMA899,021. March 18, 2015. Appln No. 1,558,862. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Helen Doron Limited (a limited 
liability company Israel).

TMA899,022. March 18, 2015. Appln No. 1,550,537. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Warmup plc.

TMA899,023. March 18, 2015. Appln No. 1,544,111. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Science Media LLC.

TMA899,024. March 18, 2015. Appln No. 1,518,146. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. T.D.G. Vertriebs GmbH & Co. KG.

TMA899,025. March 18, 2015. Appln No. 1,542,679. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Murray Goldman Ltd.

TMA899,026. March 18, 2015. Appln No. 1,542,548. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Swanson Tool Co., Inc.

TMA899,027. March 18, 2015. Appln No. 1,529,471. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Murray Goldman Ltd.

TMA899,028. March 18, 2015. Appln No. 1,630,876. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. GRUP 8, S.A., a legal entity.

TMA899,029. March 18, 2015. Appln No. 1,634,404. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. WORLDWIDE DIAMOND 
TRADEMARKS LTD.

TMA899,030. March 18, 2015. Appln No. 1,603,002. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PEMAC PLANT ENGINEERING 
AND MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA.

TMA899,031. March 18, 2015. Appln No. 1,605,146. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.

TMA899,032. March 18, 2015. Appln No. 1,660,345. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Garmin Switzerland GmbH.

TMA899,033. March 18, 2015. Appln No. 1,627,071. Vol.61 
Issue 3126. September 24, 2014. ROSS DECCO COMPANY.

TMA899,034. March 18, 2015. Appln No. 1,658,726. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. FUJIAN WANJIALI 
TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA899,035. March 18, 2015. Appln No. 1,656,089. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Speedball Art Products Co., 
L.L.C.

TMA899,036. March 18, 2015. Appln No. 1,524,135. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Sonova Holding AG.
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TMA899,037. March 18, 2015. Appln No. 1,632,649. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hôpital vétérinaire Anima-Plus 
succursale Laurier Inc.

TMA899,038. March 18, 2015. Appln No. 1,622,716. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. U-Haul International, Inc.

TMA899,039. March 18, 2015. Appln No. 1,619,918. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. ALMIRALL, S.A.a Spanish 
company.

TMA899,040. March 18, 2015. Appln No. 1,567,912. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Bercom International, LLC.

TMA899,041. March 18, 2015. Appln No. 1,656,126. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. THE ALEA GROUP INC.

TMA899,042. March 18, 2015. Appln No. 1,659,553. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. LAVERY DE BILLY, 
S.E.N.C.R.L.

TMA899,043. March 18, 2015. Appln No. 1,659,555. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. LAVERY DE BILLY, 
S.E.N.C.R.L.

TMA899,044. March 18, 2015. Appln No. 1,575,586. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA899,045. March 18, 2015. Appln No. 1,570,565. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Promotions RenoBob.com Inc.

TMA899,046. March 18, 2015. Appln No. 1,595,813. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Penergetic International AG.

TMA899,047. March 18, 2015. Appln No. 1,570,415. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. DENTAL EQUIPMENT, LLC, a 
Delaware limited liability company doing business as PELTON & 
CRANE.

TMA899,048. March 18, 2015. Appln No. 1,596,514. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 8046719 Canada inc.

TMA899,049. March 18, 2015. Appln No. 1,544,328. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Indeed Laboratories Inc.

TMA899,050. March 18, 2015. Appln No. 1,622,721. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. U-Haul International, Inc.

TMA899,051. March 18, 2015. Appln No. 1,622,717. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. U-Haul International, Inc.

TMA899,052. March 18, 2015. Appln No. 1,636,296. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Colorescience , Inc.

TMA899,053. March 18, 2015. Appln No. 1,602,662. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Digital Realty Trust, Inc.

TMA899,054. March 18, 2015. Appln No. 1,632,652. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hôpital vétérinaire Anima-Plus 
succursale Laurier Inc.

TMA899,055. March 18, 2015. Appln No. 1,572,643. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. COSMOS STANDARD 
AISBLassociation internationale à but non lucratif de droit belge.

TMA899,056. March 18, 2015. Appln No. 1,661,440. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. George Stanois.

TMA899,057. March 18, 2015. Appln No. 1,573,847. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Riser Holdings Ltd.

TMA899,058. March 18, 2015. Appln No. 1,664,019. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Penske System, Inc.

TMA899,059. March 18, 2015. Appln No. 1,568,212. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. HITACHI CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., Ltd.

TMA899,060. March 18, 2015. Appln No. 1,568,322. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. International Data Group, Inc.

TMA899,061. March 18, 2015. Appln No. 1,570,380. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Covidien LP.

TMA899,062. March 18, 2015. Appln No. 1,568,764. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hayabusa Fightwear Inc.

TMA899,063. March 18, 2015. Appln No. 1,568,985. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Ingrid & Isabel, LLC.

TMA899,064. March 18, 2015. Appln No. 1,571,314. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Oreco A/S.

TMA899,065. March 18, 2015. Appln No. 1,566,919. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. The Second Cup Ltd.

TMA899,066. March 18, 2015. Appln No. 1,626,642. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Ariat International, Inc., a 
California Corporation.

TMA899,067. March 18, 2015. Appln No. 1,620,977. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Farmers' Rice Cooperative (a 
California corporation).

TMA899,068. March 18, 2015. Appln No. 1,585,659. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. LifeLock, Inc.

TMA899,069. March 18, 2015. Appln No. 1,651,371. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. MofA Group LLC.

TMA899,070. March 18, 2015. Appln No. 1,563,736. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Stephen J. Priemer.

TMA899,071. March 18, 2015. Appln No. 1,616,391. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Foshan Naibao Electric Co., Ltd.

TMA899,072. March 18, 2015. Appln No. 1,601,716. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. totes Isotoner Corporation.

TMA899,073. March 18, 2015. Appln No. 1,572,822. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. I-MED Pharma Inc.
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TMA899,074. March 18, 2015. Appln No. 1,602,158. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. PEM Management, Inc.

TMA899,075. March 18, 2015. Appln No. 1,653,880. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. The Dial Corporation.

TMA899,076. March 18, 2015. Appln No. 1,603,000. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PEMAC PLANT ENGINEERING 
AND MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA.

TMA899,077. March 18, 2015. Appln No. 1,573,922. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Multy Home LP.

TMA899,078. March 18, 2015. Appln No. 1,575,272. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. BLUEWATER SEAFOODS, 
INC.

TMA899,079. March 18, 2015. Appln No. 1,658,153. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Gesco Limited Partnership.

TMA899,080. March 18, 2015. Appln No. 1,562,408. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Blue Ant Media Inc.

TMA899,081. March 18, 2015. Appln No. 1,658,158. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Gesco Limited Partnership.

TMA899,082. March 18, 2015. Appln No. 1,578,388. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Arcane Technologies inc.

TMA899,083. March 18, 2015. Appln No. 1,559,481. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Syniverse Technologies, LLC.

TMA899,084. March 18, 2015. Appln No. 1,657,932. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. LG Electronics Inc.

TMA899,085. March 18, 2015. Appln No. 1,659,717. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Blue Diamond Growers.

TMA899,086. March 18, 2015. Appln No. 1,649,838. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Matita Adapted Living Inc.

TMA899,087. March 18, 2015. Appln No. 1,575,698. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA899,088. March 18, 2015. Appln No. 1,543,735. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Arla Foods amba.

TMA899,089. March 18, 2015. Appln No. 1,576,195. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA899,090. March 18, 2015. Appln No. 1,591,329. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. I.C.E.D. Management, Inc.

TMA899,091. March 18, 2015. Appln No. 1,658,906. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. James Biggar.

TMA899,092. March 18, 2015. Appln No. 1,619,923. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. METREX RESEARCH, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA899,093. March 18, 2015. Appln No. 1,608,823. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Blue Sphere, Inc.

TMA899,094. March 18, 2015. Appln No. 1,634,269. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Magnificent Seven LLC.

TMA899,095. March 18, 2015. Appln No. 1,571,611. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. RivianaFoods Inc.

TMA899,096. March 18, 2015. Appln No. 1,514,659. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Copan Italia S.p.A.

TMA899,097. March 18, 2015. Appln No. 1,571,610. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. RivianaFoods Inc.

TMA899,098. March 18, 2015. Appln No. 1,610,761. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. 4-Star Electric Ltd.

TMA899,099. March 18, 2015. Appln No. 1,628,818. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Payvision B.V.

TMA899,100. March 18, 2015. Appln No. 1,640,543. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Apple Inc.

TMA899,101. March 18, 2015. Appln No. 1,572,124. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Imagination Technologies 
Limited, a limited liability company organised under the laws of 
the United Kingdom (England and Wales).

TMA899,102. March 18, 2015. Appln No. 1,640,443. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Trinity Highway Products, LLC.

TMA899,103. March 18, 2015. Appln No. 1,615,540. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. GOODLIFE KIDS FOUNDATION.

TMA899,104. March 18, 2015. Appln No. 1,615,544. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. GOODLIFE KIDS FOUNDATION.

TMA899,105. March 18, 2015. Appln No. 1,609,059. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. 2262612 Ontario Inc.

TMA899,106. March 18, 2015. Appln No. 1,569,801. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Christopher R. Leonarda 
United States citizen.

TMA899,107. March 18, 2015. Appln No. 1,652,094. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Diversey, Inc.

TMA899,108. March 18, 2015. Appln No. 1,621,839. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. BONLOOK INC.

TMA899,109. March 18, 2015. Appln No. 1,545,164. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Omya AG.

TMA899,110. March 18, 2015. Appln No. 1,653,736. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Budget Blinds, Inc.

TMA899,111. March 18, 2015. Appln No. 1,653,739. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Budget Blinds, Inc.
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TMA899,112. March 18, 2015. Appln No. 1,652,948. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. CHABROL HÔTEL ET SUITES 
INC.

TMA899,113. March 18, 2015. Appln No. 1,492,701. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Action Candy Company Ltd.

TMA899,114. March 18, 2015. Appln No. 1,661,548. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Evolution Technologies Inc.

TMA899,115. March 18, 2015. Appln No. 1,571,175. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. RobustMedia Communications 
Group Inc.

TMA899,116. March 18, 2015. Appln No. 1,648,230. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Eli International Consulting Ltd.

TMA899,117. March 18, 2015. Appln No. 1,648,225. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Eli International Consulting Ltd.

TMA899,118. March 18, 2015. Appln No. 1,682,918. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. ADVANCED NUTRIENTS LTD.

TMA899,119. March 18, 2015. Appln No. 1,569,822. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 101048299 Saskatchewan Ltd.

TMA899,120. March 18, 2015. Appln No. 1,570,011. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Scott R. Collier O/A Drink Mary 
Jane's.

TMA899,121. March 18, 2015. Appln No. 1,606,538. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 0879617 B.C. Ltd.

TMA899,122. March 18, 2015. Appln No. 1,657,975. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Single Cup Coffee Limited.

TMA899,123. March 18, 2015. Appln No. 1,605,801. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Desly International Corp.

TMA899,124. March 18, 2015. Appln No. 1,657,977. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Single Cup Coffee Limited.

TMA899,125. March 19, 2015. Appln No. 1,620,832. Vol.61 
Issue 3133. November 12, 2014. Bohler Welding Group Canada, 
Ltd.

TMA899,126. March 19, 2015. Appln No. 1,616,883. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. FUJITEC CO., LTD.

TMA899,127. March 19, 2015. Appln No. 1,663,168. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Zuffa, LLC.

TMA899,128. March 19, 2015. Appln No. 1,574,237. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Vertical Brands Holdings LLC.a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA899,129. March 19, 2015. Appln No. 1,593,658. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.).

TMA899,130. March 19, 2015. Appln No. 1,647,483. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. LUMINIZ INC.

TMA899,131. March 19, 2015. Appln No. 1,625,413. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. TreeFrog Developments, Inc.

TMA899,132. March 19, 2015. Appln No. 1,614,961. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. MORINAGA NYUGYO 
KABUSHIKI KAISHA ata MORINAGA MILK INDUSTRY CO., 
LTD.a legal entity.

TMA899,133. March 19, 2015. Appln No. 1,616,200. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. TEQUILERA ESPERANTO, S.A. 
DE C.V.

TMA899,134. March 19, 2015. Appln No. 1,570,125. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Canadian Standards Association.

TMA899,135. March 19, 2015. Appln No. 1,426,883. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA899,136. March 19, 2015. Appln No. 1,567,098. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. z-werkzeugbau-gmbh.

TMA899,137. March 19, 2015. Appln No. 1,662,747. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Union des producteurs 
agricoles (UPA).

TMA899,138. March 19, 2015. Appln No. 1,571,259. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Koben Systems Inc.

TMA899,139. March 19, 2015. Appln No. 1,661,466. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. CST CANADA CO.

TMA899,140. March 19, 2015. Appln No. 1,607,980. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Mimio, LLC.

TMA899,141. March 19, 2015. Appln No. 1,603,873. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CREMAHH INC.

TMA899,142. March 19, 2015. Appln No. 1,506,218. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Jaymei Enterprises Inc.

TMA899,143. March 19, 2015. Appln No. 1,605,144. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.

TMA899,144. March 19, 2015. Appln No. 1,605,145. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.

TMA899,145. March 19, 2015. Appln No. 1,605,148. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.

TMA899,146. March 19, 2015. Appln No. 1,605,153. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.



Vol. 62, No. 3152 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2015 412 March 25, 2015

TMA899,147. March 19, 2015. Appln No. 1,515,255. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Multisorb Technologies, Inc., a New 
York Corporation.

TMA899,148. March 19, 2015. Appln No. 1,605,152. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.

TMA899,149. March 19, 2015. Appln No. 1,605,154. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL.

TMA899,150. March 19, 2015. Appln No. 1,607,824. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Consorzio Vino Chianti Classico.

TMA899,151. March 19, 2015. Appln No. 1,433,223. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Nova Wildcat Amerock , LLC.

TMA899,152. March 19, 2015. Appln No. 1,575,090. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Sabre Intellectual Property Holdings 
LLC.

TMA899,153. March 19, 2015. Appln No. 1,594,426. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Cisco Technology, Inc.

TMA899,154. March 19, 2015. Appln No. 1,603,637. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Codan Limited.

TMA899,155. March 19, 2015. Appln No. 1,636,623. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Deborah Exelby trading as 
Triangle Mountain Solutions.

TMA899,156. March 19, 2015. Appln No. 1,618,903. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Knock, inc.

TMA899,157. March 19, 2015. Appln No. 1,637,161. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. RPB Safety, LLC.

TMA899,158. March 19, 2015. Appln No. 1,637,162. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. RPB Safety, LLC.

TMA899,159. March 19, 2015. Appln No. 1,571,652. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. CISION US INC.

TMA899,160. March 19, 2015. Appln No. 1,590,034. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. peerTransfer Corporation.

TMA899,161. March 19, 2015. Appln No. 1,603,375. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Cheerway Industrial Limited.

TMA899,162. March 19, 2015. Appln No. 1,570,645. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Sequin, LLC.

TMA899,163. March 19, 2015. Appln No. 1,569,565. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Schoeller Technologies AG.

TMA899,164. March 19, 2015. Appln No. 1,575,001. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Aquatic Engineering & 
Construction Limited.

TMA899,165. March 19, 2015. Appln No. 1,507,125. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Agilent Technologies, Inc.

TMA899,166. March 19, 2015. Appln No. 1,523,374. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Peter Thomas Roth Labs, LLC.

TMA899,167. March 19, 2015. Appln No. 1,633,563. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Naked Edge, LLC.

TMA899,168. March 19, 2015. Appln No. 1,520,006. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Jana Laine Webb.

TMA899,169. March 19, 2015. Appln No. 1,661,334. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Linwood Parks Inc.

TMA899,170. March 19, 2015. Appln No. 1,639,624. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. PROCALÇADO -  Produtora de 
Componentes para Calçado, SA.

TMA899,171. March 19, 2015. Appln No. 1,503,996. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Chia Inc.

TMA899,172. March 19, 2015. Appln No. 1,569,447. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. AMC NORTH AMERICA 
LIMITED.

TMA899,173. March 19, 2015. Appln No. 1,633,564. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Naked Edge, LLC.

TMA899,174. March 19, 2015. Appln No. 1,576,338. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fusion Multisystems Ltd.

TMA899,175. March 19, 2015. Appln No. 1,642,544. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. CHERIE BYKLUM.

TMA899,176. March 19, 2015. Appln No. 1,596,513. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA899,177. March 19, 2015. Appln No. 1,594,186. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. MEDISCA PHARMACEUTIQUE 
INC.

TMA899,178. March 19, 2015. Appln No. 1,655,728. Vol.61 
Issue 3128. October 08, 2014. Aquartis World inc.

TMA899,179. March 19, 2015. Appln No. 1,647,739. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. 2383930 Ontario Inc.

TMA899,180. March 19, 2015. Appln No. 1,531,344. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Simon PlashkesChris Pemberton, in 
Partnership.

TMA899,181. March 19, 2015. Appln No. 1,519,404. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Distribuidora De Textiles 
Avante, S.A. De C.V.

TMA899,182. March 19, 2015. Appln No. 1,522,108. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.
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TMA899,183. March 19, 2015. Appln No. 1,591,737. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Gimme Health Foods LLCa California 
limited liability company.

TMA899,184. March 19, 2015. Appln No. 1,495,426. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA899,185. March 19, 2015. Appln No. 1,643,630. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 9248-7636 Québec Inc.

TMA899,186. March 19, 2015. Appln No. 1,588,773. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Empson & Co. S.p.A.

TMA899,187. March 19, 2015. Appln No. 1,538,669. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. devolo AG.

TMA899,188. March 19, 2015. Appln No. 1,509,634. Vol.61
Issue 3109. May 28, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA899,189. March 19, 2015. Appln No. 1,660,699. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. HENRY OF PELHAM INC.

TMA899,190. March 19, 2015. Appln No. 1,572,810. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Kahala Franchising, L.L.C., an 
Arizona limited liability company.

TMA899,191. March 19, 2015. Appln No. 1,636,624. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. INTERNATIONAL FURNITURE 
WHOLESALERS INC.

TMA899,192. March 19, 2015. Appln No. 1,567,119. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Vicini S.p.A.

TMA899,193. March 19, 2015. Appln No. 1,634,384. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. 2383930 Ontario Inc.

TMA899,194. March 19, 2015. Appln No. 1,543,093. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sociedad Agrícola Los Maquis S.A.

TMA899,195. March 19, 2015. Appln No. 1,543,347. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Technodil.

TMA899,196. March 19, 2015. Appln No. 1,634,383. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. 2383930 Ontario Inc.

TMA899,197. March 19, 2015. Appln No. 1,573,644. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Tradesmen International, LLC.

TMA899,198. March 19, 2015. Appln No. 1,649,046. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. BOMAG GmbH.

TMA899,199. March 19, 2015. Appln No. 1,632,774. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. AIDS Committee of Guelph and 
Wellington County (ACG).

TMA899,200. March 19, 2015. Appln No. 1,573,784. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. D'Cinque Hair Science, 
LLC(Delaware limited liability company).

TMA899,201. March 19, 2015. Appln No. 1,571,316. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Oreco A/S.

TMA899,202. March 19, 2015. Appln No. 1,573,787. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. D'Cinque Hair Science, 
LLC(Delaware limited liability company).

TMA899,203. March 19, 2015. Appln No. 1,585,548. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Lisa Haggis.

TMA899,204. March 19, 2015. Appln No. 1,628,680. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Mikmada Homes Inc.

TMA899,205. March 19, 2015. Appln No. 1,575,981. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. United Way of York Region.

TMA899,206. March 19, 2015. Appln No. 1,567,684. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. airG Inc.

TMA899,207. March 19, 2015. Appln No. 1,576,347. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Demers Beaulne S.E.N.C.R.L.

TMA899,208. March 19, 2015. Appln No. 1,550,620. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Eaton Compressor & Fabrication, 
Inc.

TMA899,209. March 19, 2015. Appln No. 1,586,138. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Olin Corporation(A Virginia 
Corporation).

TMA899,210. March 19, 2015. Appln No. 1,643,629. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 9248-7636 Québec Inc.

TMA899,211. March 19, 2015. Appln No. 1,643,561. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 9248-7636 QUÉBEC INC.

TMA899,212. March 19, 2015. Appln No. 1,643,555. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. 9248-7636 QUÉBEC INC.

TMA899,213. March 19, 2015. Appln No. 1,642,149. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Réjean Benoît.

TMA899,214. March 19, 2015. Appln No. 1,568,717. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Englert, Inc.

TMA899,215. March 19, 2015. Appln No. 1,568,918. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Max Co., Ltd.

TMA899,216. March 19, 2015. Appln No. 1,568,927. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Tongo, LLC.

TMA899,217. March 19, 2015. Appln No. 1,636,625. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. INTERNATIONAL FURNITURE 
WHOLESALERS INC.

TMA899,218. March 19, 2015. Appln No. 1,580,894. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Sun Chlorella Corp.

TMA899,219. March 19, 2015. Appln No. 1,618,183. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. AEROVÍAS DEL CONTINENTE 
AMERICANO S.A. AVIANCA a legal entity.
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TMA899,220. March 19, 2015. Appln No. 1,569,687. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CELLULE DESIGN SOUCHE 
CRÉATIVE INC.

TMA899,221. March 19, 2015. Appln No. 1,572,708. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. CriticalClick Network Inc.

TMA899,222. March 19, 2015. Appln No. 1,618,173. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Servier Canada Inc.

TMA899,223. March 19, 2015. Appln No. 1,612,666. Vol.61 
Issue 3132. November 05, 2014. Wine Cellar Villa Melnik Ltd.

TMA899,224. March 19, 2015. Appln No. 1,546,081. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Family Paws LLC.

TMA899,225. March 19, 2015. Appln No. 1,570,021. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA899,226. March 19, 2015. Appln No. 1,624,164. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Thundershirt, LLC.

TMA899,227. March 19, 2015. Appln No. 1,607,896. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. LTR Products LLC, a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA899,228. March 19, 2015. Appln No. 1,558,473. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Carré Technologies Inc.

TMA899,229. March 19, 2015. Appln No. 1,618,175. Vol.61 
Issue 3130. October 22, 2014. Servier Canada Inc.

TMA899,230. March 19, 2015. Appln No. 1,608,736. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Den-Mat Holdings, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA899,231. March 19, 2015. Appln No. 1,658,617. Vol.61 
Issue 3129. October 15, 2014. Workshop XI, Inc.

TMA899,232. March 19, 2015. Appln No. 1,648,781. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. SonoScape Company Limited.

TMA899,233. March 19, 2015. Appln No. 1,572,787. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Alternative Apparel, Inc. (a 
corporation of Delaware).

TMA899,234. March 19, 2015. Appln No. 1,584,441. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Crowdstrike, Inc.

TMA899,235. March 19, 2015. Appln No. 1,587,009. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. HASBRO, INC.

TMA899,236. March 19, 2015. Appln No. 1,569,570. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Microsoft Corporation.

TMA899,237. March 19, 2015. Appln No. 1,571,017. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MICO, INC.

TMA899,238. March 19, 2015. Appln No. 1,569,540. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA899,239. March 19, 2015. Appln No. 1,650,671. Vol.61 
Issue 3127. October 01, 2014. Pipestar International Inc.

TMA899,240. March 19, 2015. Appln No. 1,635,810. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. JIANHUI BAI.

TMA899,241. March 19, 2015. Appln No. 1,618,305. Vol.61 
Issue 3131. October 29, 2014. Otter Products, LLC.

TMA899,242. March 19, 2015. Appln No. 1,612,655. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. 1561180 Ontario Inc.

TMA899,243. March 19, 2015. Appln No. 1,664,993. Vol.61 
Issue 3135. November 26, 2014. Candace Kellough,Thomas 
Lane,Partnership.

TMA899,244. March 19, 2015. Appln No. 1,612,124. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 2167230 ONTARIO INC.

TMA899,245. March 19, 2015. Appln No. 1,635,172. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Constellation Brands Québec Inc.

TMA899,246. March 19, 2015. Appln No. 1,661,047. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. Celgene Corporation.

TMA899,247. March 19, 2015. Appln No. 1,610,926. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 2167230 ONTARIO INC.

TMA899,248. March 19, 2015. Appln No. 1,621,861. Vol.61 
Issue 3134. November 19, 2014. QUÉBECOR INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA436,753. Amended March 13, 2015. Appln No. 701,175-1. 
Vol.61 Issue 3134. November 19, 2014. NAUE GMBH & CO. 
KG(a German limited partnership).

TMA791,027. Amended March 19, 2015. Appln No. 1,284,215-1. 
Vol.61 Issue 3092. January 29, 2014. Goodsearch, LLC.

TMA832,179. Amended March 13, 2015. Appln No. 1,542,142-1. 
Vol.61 Issue 3134. November 19, 2014. Julius Blum GmbH.
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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

922,581. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Surrey of the mark shown above, 
as an official mark for goods and services.

922,581. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Surrey de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

CITYSPEAKS
922,584. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Surrey of the mark shown above, 
as an official mark for goods and services.

922,584. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Surrey de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

922,869. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN BEVERAGE CONTAINER 

RECYCLING ASSOCIATION of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

922,869. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN BEVERAGE CONTAINER RECYCLING 
ASSOCIATION de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

RECYCLE EVERYWHERE
922,870. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by CANADIAN BEVERAGE CONTAINER 
RECYCLING ASSOCIATION of the mark shown above, as an 
official mark for goods and services.

922,870. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
CANADIAN BEVERAGE CONTAINER RECYCLING 
ASSOCIATION de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

922,888. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Municipalité régionale de comté des Maskoutains de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

922,888. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Municipalité régionale de comté des 
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Maskoutains of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

922,908. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE BOARD OF GOVERNORS OF RED 
RIVER COLLEGE of the mark shown above, as an official mark 
for goods and services.

922,908. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
BOARD OF GOVERNORS OF RED RIVER COLLEGE de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

922,912. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE BOARD OF GOVERNORS OF RED 
RIVER COLLEGE of the mark shown above, as an official mark 
for goods and services.

922,912. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
BOARD OF GOVERNORS OF RED RIVER COLLEGE de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

923,001. 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 New Brunswick Energy Marketing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
services.

923,001. 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 New 
Brunswick Energy Marketing Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

923,002. 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 New Brunswick Energy Marketing 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
services.

923,002. 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 New 
Brunswick Energy Marketing Corporation de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

welcoming by nature.
923,032. 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 LAC LA BICHE COUNTY of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,032. 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 LAC LA 
BICHE COUNTY de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

Your Playground of Opportunity
923,033. 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 LAC LA BICHE COUNTY of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,033. 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 LAC LA 
BICHE COUNTY de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

HEADSTRONG
923,209. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.
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923,209. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

LA TÊTE HAUTE
923,210. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,210. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,211. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,211. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,212. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,212. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,214. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,214. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

923,216. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,216. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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