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Demandes / 
Applications

1,069,180. 2000/07/31. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DTC
SERVICES: Financial services, namely, financial consulting, 
financial analysis services, financial forecasting services, 
financial management services, financial planning services, 
providing financial information, preparing financial reports. 
Priority Filing Date: March 24, 2000, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 02981/2000 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément consultation 
financière, services d'analyse financière, services de prévisions
financières, services de gestion financière, services de 
planification financière, diffusion d'information financière, 
préparation de rapports financiers. Date de priorité de 
production: 24 mars 2000, pays: SUISSE, demande no: 
02981/2000 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,606. 2003/07/25. Broadbent Selections, Inc., 15 S. 
Sheppard Street, Richmond, Virginia 23221, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BROADBENT
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA 
since at least June 1997 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 20, 2004 under No. 2865227 on wares. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins juin 1997 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 
2865227 en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises.

1,466,116. 2010/01/18. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

IPAD
WARES: (1) computers, computer peripheral devices, namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adaptors, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer terminals; computer 
hardware; computer gaming machines namely electronic hand-
held game units, computer game consoles, computer game 
joysticks, computer game cartridges, stand alone video game 
machines; microprocessors, memory boards, monitors, displays 
namely computer display terminals, computer monitors, digital 
display screens, LCD screens and touch screens, keyboards, 
cables, modems, printers, disk drives, adaptors, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage media namely, 
hard computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-R discs, CD-Rom computer discs and computer 
memory cards; magnetic data carriers namely memory cards, 
floppy disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital video disks, digital audio tapes and 
video tapes for storing and recording data, namely, music, audio, 
video files and multimedia content; computer software and 
firmware, namely, operating system programs, data 
synchronization programs, and application development tool 
programs for personal and handheld computers; pre-recorded 
computer programs for personal information management, 
database management software, character recognition software, 
telephony management software, electronic mail and messaging 
software, paging software, mobile telephone software; database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer hardware 
and software for providing integrated telephone communication 
with computerized global information networks; handheld digital 
electronic devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones, cameras, 
computer game playing devices namely electronic hand-held 
game units, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones, handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, handheld mobile 
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digital electronic devices for use as a digital format audio and 
video player, for use as an electronic publication reader, and for 
use as a handheld computer, voice recorder, video recorder, 
digital compass and camera and software related thereto namely 
software for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, image, audio and audiovisual files for 
the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content; MP3 and other 
digital format audio players for the storage, transfer and playback 
of music, audio, video and multimedia files; hand held 
computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; mobile digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, image, audio, and 
audiovisual files, for the sending and receiving of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data namely personal 
information, text messages, audio files, video files, multimedia 
files, music files, computer software, calendar and contact data, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprising text, 
graphics and video content for use as a digital format audio and 
video player, computer gaming device, an electronic publication 
reader, hand-held computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, camera, telephone, voice 
recorder, video recorder, digital compass and global positioning 
system (GPS) electronic navigation device; global positioning 
system (GPS) devices namely mobile handheld digital electronic 
devices for use as portable electronic GPS instruments for 
determining and outputting position and speed and distance, 
telephones; cordless telephones; mobile telephones; parts and 
accessories for mobile telephones namely electrical connectors, 
wires, cables, and adaptors, chargers, cases, headphones, 
earphones, ear buds, audio speakers, microphones, and 
headsets; facsimile machines, answering machines, cameras, 
videophones, telephone-based information retrieval software and 
hardware for the retrieval of data and of information namely 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, computer software, 
calendar and contact data, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications, journals and presentations 
comprising text, graphics and video content; electronic handheld 
units namely personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, mobile phones, digital audio and video 
players, electronic publication readers, cameras, computer 
gaming machines, videophones, and handheld computers for the 
wireless receipt, storage and transmission of data and 
messages, namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, computer software, calendar and contact data, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations comprising text, 
graphics and video content and electronic devices, namely 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, mobile phones, digital audio and video players, 
electronic publication readers, cameras, computer gaming 
machines, videophones and handheld computers that enable the 
user to keep track of and manage personal information; 
computer software for the synchronization of data between a
remote station or device and a fixed or remote station or device; 

fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of 
recorded data namely text messages, multimedia files, graphics, 
still images, moving pictures, books, publications, journals and 
presentations comprising text, graphics and video content; 
computer storage and optical media namely, computer chips, 
hard computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-R discs, computer discs namely CD-Rom discs, 
computer memory cards, and magnetic data carriers namely 
floppy disks, magnetic tapes, digital optical disks, magnetic 
disks, compact disks, digital audio tapes and video tapes for 
bearing and recording computer programs and software; solid 
state memory devices, namely solid state storage drives and 
flash drives; computer and electronic games namely electronic 
hand-held game units, interactive computer games, computer 
games, stand alone video game machines, video games other 
than those adapted for use with television receivers only, hard 
game discs, computer game discs namely CD-Rom discs, digital 
video game discs; computer equipment for use with any of the 
aforesaid goods namely, computer game consoles, computer 
game joysticks, computer network adaptors, computer power 
supplies, computer speakers, computer headphones, blank 
computer storage media namely hard computer discs, digital 
video discs and digital versatile discs namely DVD-R discs, CD-
Rom computer discs, computer memory cards; accessories, 
parts and fittings for all the aforementioned goods namely 
electrical connectors, wires, cables, adaptors, headphones, 
earphones, ear buds, audio speakers, microphones, and 
headsets; user manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, and sold as a 
unit with, all the aforementioned goods; hard drives; miniature 
hard disk drive storage units; electric batteries namely cellular 
phone batteries and handheld mobile digital electronic device 
batteries; rechargeable batteries; chargers namely, cellular 
phone battery chargers, camera battery chargers, and handheld 
mobile digital electronic device battery chargers; chargers for 
electric batteries; headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, namely, audio component 
for high quality amplification, recording and reproduction of 
music, video, multimedia and audio files, electric phonographs, 
record players, high fidelity stereo apparatus for high quality 
amplification, recording and reproduction of music, video, 
multimedia and audio files, tape recorders and reproducing 
apparatus for the reproduction of music, video, multimedia and 
audio files, loudspeakers, multiple speaker units for amplification, 
recording and reproduction of music, video, multimedia and 
audio files, microphones; digital audio and video devices, namely 
portable digital music and video players, handheld mobile digital 
electronic devices, handheld computers, audio speakers, digital 
audio recorders for capturing, recording, processing, storing, 
reproducing and transmitting images, music, audio, multimedia 
and video files; video cameras; audio, video, and digital mixers; 
radio transmitters; bags and cases adapted or shaped to contain 
MP3 players, hand held computers, tablet computers, personal 
digital assistants, global positioning system (GPS) devices, 
electronic organizers and electronic notepads. (2) Toys namely 
toy desktop computers, toy laptop notebook computers, toy hand 
held and mobile computers, toy personal digital assistants, toy 
electronic organizers, toy electronic notepads, toy cameras and 
toy computer gaming machines namely toy electronic hand-held 
game units, toy computer game consoles, toy computer game 
joysticks, toy computer game cartridges, stand alone toy video 
game machines; games and playthings namely, computer game 
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cartridges, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer games, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, cameras, 
videophones and computer gaming machines namely electronic 
hand-held game units, and stand alone video game machines; 
playing cards; electronic hand-held game units; musical toys; toy 
audio apparatus namely, toy stereo headphones, toy in-ear 
headphones, toy audio speakers, toy digital audio players, toy 
portable and handheld digital audio players, toy earphones, toy 
ear buds, toy microphones and toy headsets; toy musical boxes; 
toy musical instruments; toy record players for playing tunes and 
cassettes; musical games namely computer music game 
cartridges and computer music games; battery operated toys 
namely, computer-related battery operated toys, namely, cars, 
robots, drawing kits, board games, electronic games, electric 
action toys, figurines, musical instruments and musical toys, 
construction playsets, toy sports equipment, namely tennis 
rackets, balls, bike trainers, golf gloves, golf clubs, golf tees and 
baseball bats, binoculars, battery operated toy handheld mobile 
digital electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data namely 
personal information, text messages, audio files, video files, 
multimedia files, music files, graphics, still images, moving 
pictures, books, for use as a digital format audio player and for 
use as handheld computers, battery operated toy personal digital 
assistants, battery operated toy electronic organizers, battery 
operated toy electronic notepads, battery operated cameras, 
battery operated toy computer gaming machines and battery 
operated toy videophones; electric computer games, other than 
those adapted for use with television receivers; hand-held 
electronic games and apparatus, other than those adapted for 
use with television receiver only, namely, computer game 
cartridges, computer game consoles, computer game joysticks, 
computer games, handheld computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, cameras, 
computer gaming machines and videophones; video games 
other than those adapted for use with television receivers only; 
computer game apparatus other than coin operated or those 
adapted for use with television receivers namely game 
cartridges, hard game discs, digital video game discs and digital 
versatile discs namely DVD-R discs, and computer game discs 
namely CD-Rom discs, computer game cartridges, computer 
game consoles, computer game joysticks, handheld computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, cameras and videophones; video output toys and 
games namely, toy touch screens, toy digital display screens, toy 
LCD screens; interactive computer toys and gamesnamely, toy 
handheld mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data namely personal information, text messages, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, for use as a toy 
digital format audio player, and for use as toy handheld 
computers, toy personal digital assistants, toy electronic 
organizers, toy electronic notepads, toy cameras, toy 
videophones and toy computer gaming machines namely 
electronic hand-held toy game units, toy computer game 
consoles, toy computer game joysticks, toy computer game 
cartridges, stand alone toy video game machines; musical toys 
and games namely computer games; stand alone video game 
machines incorporating a means of display; toy handheld 

electronic devices namely, toy personal digital assistants, toy 
electronic organizers, toy electronic notepads, toy cameras, toy 
videophones; toy computers (not working); toy mobile 
telephones (not working). SERVICES: (1) providing 
telecommunications services to third parties namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks, namely, 
over satellite and other wireless links; providing to third parties 
communication and telecommunication services, namely, 
dissemination via computer, internet-based databases, electronic 
communications networks and information networks of content 
and data, namely, personal information, audio files, video files, 
streamed and downloadable audio and video files, live radio 
broadcasts, radio broadcast recordings, text messages, 
multimedia files, music files, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations in the 
field of computers, computer software, computer peripherals, 
and consumer electronics, consisting of text, graphics and video 
content; providing to third parties a telecommunication access 
service namely, providing multiple user bandwidth and dedicated 
access to the Internet to enable electronic access to computer 
software, Internet websites, Internet web software applications, 
electronic databases, digital content, and business computer 
software applications of others accessible via the Internet; 
communication between computers namely, dissemination and 
transmission by electronic and digital means of information 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations in the 
field of computers, computer software, computer peripherals, 
and consumer electronics, consisting of text, graphics and video 
content between a fixed or remote station or device and one or 
more fixed or remote station or device; providing to third parties 
electronic sending of data and news namely, personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, news, weather, financial information, map and 
direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, magazines, periodicals, newsletters, 
journals other publications, and presentations, in the field of 
computers, computer software, computer peripherals, and 
consumer electronics, consisting of text, graphics and video 
content via the Internet and other electronic, computer and 
communications networks namely, over satellite and other 
wireless links; providing to third parties, telecommunication 
access to websites and electronic news services online allowing 
the download of information and data, namely personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, news, weather, financial information, map and 
direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, publications and journals and 
presentations in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, and consumer electronics, consisting of 
text, graphics and video content; providing to third parties 
telecommunication access to web sites on the Internet for the 
purpose of identifying, locating, grouping, distributing, and 
managing data and links to third-party computer servers, namely 
data and links to personal information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
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graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, and consumer electronics, consisting of 
text, graphics and video content; providing wireless 
telecommunications via electronic communications networks for 
the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, and consumer electronics, consisting of 
text, graphics and video content; broadcasting or transmission of 
radio and television programmes by electronic and digital means 
via cellular networks and computer networks; time sharing 
services for communication apparatus namely, computers, 
telephones, cordless telephones, mobile telephones, handheld 
and mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other 
digital data, namely personal information, text messages, 
electronic mail, audio files, video files, multimedia files, music 
files, calendar and contact information, spreadsheets, graphics, 
still images, moving pictures, books, publications, journals and 
presentations in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, and consumer electronics, consisting of 
text, graphics and video content, via cellular networks and 
computer networks; provision of telecommunications access and 
links to computer databases and the Internet for the purpose of 
identifying, locating, grouping, distributing, and managing data 
and links to third-party computer servers, namely data and links 
to personal information, text messages, electronic mail, audio 
files, video files, multimedia files, music files, computer software, 
calendar and contact data, news, weather, financial information, 
map and direction information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, magazines, periodicals, 
newsletter, journals, other publications, and presentations in the 
field of computers, computer software, computer peripherals, 
and consumer electronics, comprising text, graphics and video 
content; webcasting services for the transmission of radio and 
television programmes by electronic and digital means via 
cellular networks and computer networks; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content to third parties; provision of 
telecommunications connections to electronic communication 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content to third parties; providing telecommunication 
access to digital music web sites on the Internet to third parties; 
providing telecommunication access to MP3 web sites on the 
Internet to third parties; delivery of digital music by 
telecommunications namely, electronic transmission of streamed 
and downloadable electronic publications for browsing over 
computer networks; provision of telecommunications 
connections to the Internet or computer databases to third 
parties; electronic mail services; providing to third parties 
telecommunication of information namely web pages, services 
namely dissemination and transmission of information via the 
Internet and other electronic and communications networks, 
namely personal information, text messages, electronic mail, 
audio files, video files, multimedia files, music files, computer 

software, calendar and contact data, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, and consumer electronics, comprising 
text, graphics and video content; providing via the Internet and 
other computer, electronic and communications networks, video 
broadcasting, broadcasting pre-recorded videos in the field of 
music, film, television and tickets to, and downloads of 
recordings of cultural events, and entertainment-related 
programs of all kinds namely recitals, concerts, plays, videos, 
radio, television, film, news, sports and games; providing via the 
Internet and other computer, electronic and communications 
networks, video broadcasting in the field of music and 
entertainment-related programs of a l l  kinds namely recitals, 
concerts, plays, videos, radio, television, film, news, sports and 
games; providing via the Internet and other computer, electronic 
and communications networks, subscription services for a fee in 
the field of audio broadcasting in the field of music and 
entertainment-related programs of a l l  kinds namely recitals, 
concerts, radio, plays, commentary, news, sports and games; 
providing via the Internet and other computer, electronic and 
communications networks, audio broadcasting in the field of 
music and entertainment-related programs of all kinds namely 
recitals, concerts, radio, plays, commentary, news, sports and 
games; providing communication services to third parties, 
namely, matching third party users for the transfer of music, 
video and audio recordings via communication networks; 
providing on-line bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning entertainment 
namely, music, concerts, videos, radio, television, film, news, 
sports, games and cultural events; rental and hire of 
communication apparatus boxes namely, computers, 
telephones, cordless telephones, mobile telephones, handheld 
and mobile digital electronic devices, and accessories related 
thereto and electronic mail-boxes; providing to third parties 
electronic communication and telecommunication services, 
namely, dissemination via computer, internet-based databases, 
electronic communications networks and information networks of 
news related to sports,  weather, cultural events and 
entertainment namely music, concerts, plays, celebrity gossip 
and movies; electronic communications consultancy namely 
consulting services in the field of the electronic transmission of 
data and of information by electronic means namely, text 
messages, electronic mail, video, music, computer software, 
photographs, calendar and contact data, news, weather, 
financial information, map and direction information, via cellular 
networks and global computer networks; facsimile, message 
collection and transmission services namely services in the field 
of the collection and transmission of messages, namely text 
messages and electronic messages via the Internet and other 
electronic, computer and communications networks; providing to 
third parties electronic sending of data and information namely, 
personal information, text messages, electronic mail, audio files, 
video files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations in the 
field of computers, computer software, computer peripherals, 
and consumer electronics, consisting of text, graphics and video 
content, by electronic means, computer, cable, radio, teleprinter, 
teleletter, electronic mail, telecopier, television, microwave, laser 
beam, communications satellite or electronic communication 
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means; providing to third parties electronic sending of data by 
audio-visual apparatus controlled by data processing apparatus 
or computers, namely, electronic transmission and processing 
via the Internet, and other electronic, computer and 
communications networks, of personal information, text 
messages, electronic mail, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact information, news, 
weather, financial information, map and direction information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
magazines, periodicals, newsletter, journals, other publications, 
and presentations in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, and consumer electronics, consisting of 
text, graphics and video content; disseminating via the Internet 
and other electronic, computer and communications networks 
information in the field of the transmission of data by audio-visual 
apparatus controlled by data processing apparatus or 
computers, namely transmission and processing of personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, news, weather, financial information, map and 
direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, magazines, periodicals, newsletter, 
journals, other publications, and presentations in the field of 
computers, computer software, computer peripherals, and 
consumer electronics, consisting of text, graphics and video 
content; business consultancy services in the field of the 
transmission of data by audio-visual apparatus controlled by data 
processing apparatus or computers, namely transmission and 
processing of personal information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, news, weather, financial 
information, map and direction information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, magazines, 
periodicals, newsletter, journals, other publications, and 
presentations in the field of computers, computer software, 
computer peripherals, and consumer electronics, consisting of 
text, graphics and video content; provision to third parties of 
telecommunication access time to web-sites in the field of 
multimedia materials; providing to third parties 
telecommunication access to databases and directories via 
communications networks for obtaining data in the fields of 
music, video, film, books, television, games and sports; providing 
users with telecommunication access time to electronic 
communications networks with means of identifying, locating, 
grouping, distributing, and managing data namely personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, computer software, calendar 
and contact data, news, weather, financial information, map and 
direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, magazines, periodicals, newsletter, 
journals, other publications, and visual presentations in the field 
of computers, computer software, computer peripherals, and 
consumer electronics, comprising text, graphics and video 
content and links to third-party computer servers, computer 
processors and computer users. (2) Providing third parties 
access to web-sites, via a global computer network, to enable 
third party users to program the scheduling of audio, video, text 
and other multimedia content, namely music, concerts, videos, 
radio, television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs as they will be aired. (3) 
Providing to third parties scientific and technological services 
and research in the field of computer networks and network 
systems design; industrial analysis and research services in 

connection with computer hardware and software, 
telecommunications devices and electronic messaging systems; 
design and development of computer hardware and software; 
computer hardware and software consulting services; rental to 
third parties of computer hardware and software apparatus and 
equipment namely computer peripheral devices namely 
computer mice, computer chips, computer disk/disc drives, 
computer interface boards, computer interface cards, computer 
network adaptors, computer power supplies, computer printer 
cartridges, computer printers, computer cameras, videophones, 
joysticks, and scanners, computer gaming machines namely 
electronic hand-held game units, computer game consoles, 
computer game joysticks, computer game cartridges, stand 
alone video game machines, displays namely computer display 
terminals, computer monitors, digital display screens, LCD 
screens, touch screen, blank computer storage media namely, 
hard computer discs, digital video discs and digital versatile discs 
namely DVD-R discs, computer discs namely CD-Rom discs and 
computer memory cards, magnetic data carriers namely, 
memory cards, floppy disks, magnetic tapes, digital optical disks, 
magnetic disks, compact disks, digital video disks, digital audio 
tapes and video tapes, handheld digital electronic devices 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, smart phones, cameras, computer game 
playing devices namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones, handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
consisting of text, graphics and video content, handheld mobile 
digital electronic devices for use as a digital format audio and 
video player, for use as an electronic publication reader, and for 
use as a handheld computer, voice recorder, video recorder, 
digital compass and camera and software related thereto namely 
software for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text and other digital data namely personal 
information, text messages, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals and presentations consisting of text, 
graphics and video content, image, audio, and audiovisual files, 
for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, 
and other digital data namely personal information, text 
messages, audio files, video files, multimedia files, music files, 
calendar and contact information, spreadsheets, graphics, still 
images, moving pictures, books, publications, journals and 
presentations consisting of text, graphics and video content; 
multimedia and audio-visual software consulting services; 
computer programming; support and consultation services for 
developing computer systems, databases and applications; 
graphic design for the compilation of web pages on the Internet; 
information relating to computer hardware or software provided 
on-line from a global computer network or the Internet; creating 
and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others; 
providing search engines for obtaining data via communications 
networks; application service provider (ASP) services featuring 
software for use in connection with online music subscription 
service, software that enables users to play and program music 
and entertainment-related audio, video, text and multimedia 
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content, and software featuring musical sound recordings, 
entertainment-related audio, video, text and multimedia content; 
providing temporary internet access to use on-line non-
downloadable software to enable users to program audio, video, 
text and other multimedia content, namely music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related programs of all kinds namely recitals, 
concerts, plays, videos, radio, television, film, news, sports and 
games; providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; disseminating via the Internet and other 
electronic, computer and communications networks information 
in the field of education services, namely organizing and 
conducting exhibitions, displays, exhibits, workshops, seminars, 
training, and conferences all in the field of computers, computer 
software, computer peripherals, consumer electronics, online 
services, namely technical support and technician training, high 
technology, communications, namely computer networking and 
the Internet, information technology, information services, 
namely training services for providing information services to 
third parties in the field of computers, computer software, 
computer peripherals and consumer electronics; business 
consultancy services in the field of education services, namely, 
organizing and conducting exhibitions, displays, exhibits, 
workshops, seminars, training, and conferences all in the field of 
computers, computer software, computer peripherals, consumer 
electronics, online services, namely technical support and 
technician training, high technology, communications, namely 
computer networking and the Internet, information technology, 
information services, namely training services for providing 
information services to third parties in the field of computers, 
computer software, computer peripherals and consumer 
electronics; providing to third parties search engines for 
obtaining on a global computer network, data namely personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, news, weather, financial information, map and 
direction information, spreadsheets, graphics, still images, 
moving pictures, books, magazines, periodicals, newsletter, 
journals, other publications, and presentations consisting of text, 
graphics and video content; computer consulting and support 
services for scanning information into computer discs; creating 
indexes of online information, sites and other resources available 
on global computer networks for others; providing user access to 
the Internet (service providers). Priority Filing Date: July 16, 
2009, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
41168 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de 
disques, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface 
informatique, adaptateurs pour réseaux informatiques, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à 
balai et numériseurs, terminaux informatiques; matériel 
informatique; appareils de jeu informatique, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes; microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, 
écrans, nommément terminaux d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'affichage numérique, écrans ACL et 

écrans tactiles, claviers, câbles, modems, imprimantes, lecteurs 
de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs et 
pilotes; supports de stockage informatique vierges, nommément 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, CD-ROM et cartes mémoire 
pour ordinateur; supports de données magnétiques, nommément 
cartes mémoire, disquettes, cassettes magnétiques, disques 
optiques numériques, disques magnétiques, disques compacts, 
disques vidéonumériques, cassettes audionumériques et 
cassettes vidéo pour le stockage et l'enregistrement de données, 
nommément de musique, de fichiers audio et vidéo et de 
contenu multimédia; logiciels et micrologiciels, nommément 
programmes de système d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de 
poche; programmes informatiques préenregistrés de gestion des 
renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
gestion téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, 
logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile; 
logiciels de synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, 
consulter ces bases de données et effectuer des recherches 
dans celles-ci, matériel informatique et logiciels pour la 
communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques 
portatifs, nommément appareils de jeux électroniques de poche, 
consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes, visiophones, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo, appareils électroniques numériques mobiles et de poche 
pour utilisation comme lecteur audio et vidéo numérique, pour 
utilisation comme lecteur de publications électroniques, et pour 
utilisation comme ordinateurs de poche, enregistreur vocal, 
enregistreur vidéo, boussole numérique et appareil photo et 
caméra, ainsi que logiciels connexes, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte de données, d'images, de fichiers audio et 
audiovisuels pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations comprenant du texte, 
des images et du contenu vidéo; lecteur MP3 et autres lecteurs 
audionumériques pour le stockage, le transfert et la lecture de 
fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias; ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques; appareils 
électroniques numériques portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
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texte, de données, d'images, de fichiers audio et audiovisuels, 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels 
et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de logiciels, de données de calendrier et les 
coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de 
livres, de publications, de revues et de présentations 
comprenant du texte, des images et du contenu vidéo pour 
utilisation comme lecteur audio et vidéo numérique, appareil de 
jeu informatique, lecteur de publications électroniques, 
ordinateur de poche, assistant numérique personnel, agenda 
électronique, bloc-notes électronique, appareil photo ou caméra, 
téléphone, enregistreur vocal, enregistreur vidéo, boussole 
numérique et appareil électronique de système mondial de 
localisation (GPS); appareils de système mondial de localisation 
(GPS), nommément appareils électroniques numériques de 
poche et mobiles pour utilisation comme instruments 
électroniques GPS portatifs pour déterminer et indiquer la 
position, la vitesse et la distance, téléphones; téléphones sans 
fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément connecteurs électriques, fils, câbles et 
adaptateurs, chargeurs, étuis, casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et micro-
casques; télécopieurs, répondeurs, appareils photo et caméras, 
visiophones, logiciels et matériel informatique de récupération 
d'information par téléphone pour l'extraction de données et 
d'information, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations comprenant du texte, 
des images et du contenu vidéo; appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
lecteurs audio et vidéonumériques, lecteurs de publications 
électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeu 
informatique, visiophones et ordinateurs de poche pour la 
réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
logiciels, de données de calendriers et de coordonnées, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations comprenant du texte, 
des images et du contenu vidéo, et appareils électroniques, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
lecteurs audio et vidéonumériques, lecteurs de publications 
électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeu 
informatique, visiophones et ordinateurs de poche qui permettent 
à l'utilisateur de gérer des renseignements personnels et d'en 
faire le suivi; logiciels de synchronisation de données entre une 
station ou un appareil distant et une station ou un appareil fixe 
ou distant; polices, caractères, dessins de caractères et
symboles, à savoir données enregistrées, nommément 
messages textuels, fichiers multimédias, images, images fixes, 
films, livres, publications, revues et présentations comprenant du 
texte, des images et du contenu vidéo; supports informatiques 
de stockage et optiques, nommément puces d'ordinateur, 
disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, disques informatiques, 

nommément CD-ROM, cartes mémoire pour ordinateur et 
supports de données magnétiques, nommément disquettes, 
cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, cassettes audionumériques et 
cassettes vidéo pour contenir et enregistrer des programmes 
informatiques et des logiciels; dispositifs à mémoire à 
semiconducteurs, nommément unités de stockage à 
semiconducteurs et disques flash; jeux informatiques et 
électroniques, nommément appareils de jeux électroniques de 
poche, jeux informatiques interactifs, jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes, jeux vidéo autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, disques 
durs de jeux, disques de jeux informatiques, nommément CD-
ROM, disques numériques de jeux vidéo; équipement 
informatique pour utilisation avec toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément consoles de jeux informatiques, 
manches à balai de jeux informatiques, adaptateurs pour 
réseaux informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, 
supports de stockage informatique vierges, nommément disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, CD-ROM, cartes mémoire pour 
ordinateur; accessoires, pièces et raccords pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément connecteurs 
électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
micro-casques; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par 
machine ou par ordinateur vendus et à utiliser comme un tout 
avec toutes les marchandises susmentionnées; disques durs; 
minidisques durs; batteries électriques, nommément batteries 
pour téléphones cellulaires et batteries pour appareils 
électroniques numériques mobiles de poche; piles et batteries 
rechargeables; chargeurs, nommément chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire, chargeurs de batterie d'appareil photo et 
chargeurs de batterie d'appareil électronique numérique mobile 
et portatif; chargeurs de batterie électrique; casques d'écoute; 
casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs 
stéréo; radios, amplificateurs, appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément composant audio pour 
l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute 
qualité de musique, de fichiers vidéo, multimédias et audio, 
phonographes électriques, tourne-disques, chaînes stéréo 
haute-fidélité pour l'amplification, l'enregistrement et la 
reproduction de haute qualité de musique, de fichiers vidéo, 
multimédias et audio, enregistreurs de cassettes et appareils de 
reproduction pour la reproduction de musique, de fichiers vidéo, 
multimédias et audio, haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour 
l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de musique, de 
fichiers vidéo, multimédias et audio, microphones; appareils 
audio et vidéo numériques, nommément lecteurs de musique 
numérique et lecteurs vidéonumériques, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, ordinateurs de poche, haut-
parleurs, enregistreurs audionumériques pour la saisie, 
l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction et la 
transmission d'images, de musique, de fichiers audio, 
multimédias et vidéo; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; sacs et étuis conçus pour les 
lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, 
les assistants numériques personnels, les dispositifs de système 
mondial de localisation (GPS), les agendas électroniques et les 
bloc-notes électroniques. (2) Jouets, nommément ordinateurs de 
bureau jouets, ordinateurs portatifs jouets, ordinateurs de poche 
et mobiles jouets, assistants numériques personnels jouets, 
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agendas électroniques jouets, bloc-notes électroniques jouets, 
appareils photo jouets et appareils de jeux informatiques jouets, 
nommément appareils de jeux électroniques portatifs jouets, 
consoles de jeux informatiques jouets, manettes de jeux 
informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, 
appareils de jeux vidéo autonomes jouets; jeux et articles de jeu, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, jeux 
informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
appareils photo, visiophones et appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux portatifs et appareils de jeux 
vidéo autonomes; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques 
de poche; jouets musicaux; appareils audio jouets, nommément 
casques d'écoute stéréophoniques jouets, oreillettes jouets, 
haut-parleurs jouets, lecteurs audionumériques jouets, lecteurs 
audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs jouets, 
écouteurs boutons jouets, microphones jouets et casques 
d'écoute jouets; boîtes à musique jouets; instruments de 
musique jouets; tourne-disques jouets pour la lecture de 
chansons et de cassettes; jeux musicaux, nommément 
cartouches de jeu informatique musical et jeux informatiques 
musicaux; jouets à piles, nommément jouets à piles liés à 
l'informatique, nommément voitures, robots, trousses à dessin, 
jeux de plateau, jeux électroniques, jouets d'action électriques, 
figurines, instruments de musique et jouets musicaux, 
ensembles de jeu de construction, équipement de sport jouet, 
nommément raquettes de tennis, balles et ballons, support à 
vélos pour l'entraînement, gants de golf, bâtons de golf, tés de 
golf et bâtons de baseball, jumelles, appareils électroniques 
numériques mobiles de poche jouets à piles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'images, 
d'images fixes, de films, de livres, pour utilisation comme lecteur 
audionumérique et pour utilisation comme ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels jouets à piles, agendas 
électroniques jouets à piles, bloc-notes électroniques jouets à 
piles, appareils photo et caméras à piles, appareils de jeux 
informatiques jouets à piles et visiophones jouets à piles; jeux 
informatiques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
des téléviseurs; jeux et appareils électroniques de poche, autres 
que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur, nommément cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux 
informatiques, jeux informatiques, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, appareils photo et caméras, appareils 
de jeu informatique et visiophones; jeux vidéo autres que ceux 
conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux 
informatiques autres que ceux actionnés par des pièces de 
monnaie ou conçus pour des téléviseurs, nommément 
cartouches de jeu, disques durs de jeux, disques numériques de 
jeux vidéo et disques numériques universels, nommément DVD 
inscriptibles et disques de jeux informatiques, nommément CD-
ROM, cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo, 
caméras et visiophones; jouets et jeux avec sortie vidéo, 
nommément écrans tactiles jouets, écrans d'affichage 
numérique jouets, écrans ACL jouets; jouets et jeux 

informatiques interactifs, nommément appareils électroniques 
numériques mobiles de poche jouets pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo, pour utilisation comme lecteur audionumérique jouet, et 
pour utilisation comme ordinateurs de poche jouets, assistants 
numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, 
bloc-notes électroniques jouets, appareils photo jouets, 
visiophones jouets et appareils de jeux informatiques jouets, 
nommément appareils de jeux jouets électroniques de poche, 
consoles de jeux informatiques jouets, manches à balai de jeux 
informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, 
appareils de jeux vidéo autonomes jouets; jouets et jeux 
musicaux, nommément jeux informatiques; appareils de jeux 
vidéo autonomes avec dispositif d'affichage; appareils de jeux 
électroniques jouets de poche, nommément assistants 
numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, 
bloc-notes électroniques jouets, appareils photo jouets, 
visiophones jouets; ordinateurs jouets (non fonctionnels); 
téléphones mobiles jouets (non fonctionnels). SERVICES: (1) 
Offre de services de télécommunication à des tiers, nommément 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication, nommément par satellite et d'autres 
liaisons sans fil; offre de services de communication et de 
télécommunication à des tiers, nommément diffusion au moyen 
d'ordinateurs, de bases de données sur Internet, de réseaux de 
communication électroniques et de réseaux d'information de 
contenu et de données, nommément de renseignements 
personnels, de fichiers audio, fichiers vidéo, de fichiers audio et 
vidéo diffusés en continu et téléchargeables, d'émissions de 
radio en direct, d'enregistrements d'émissions radiophoniques, 
de messages textuels, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et 
des appareils électroniques grand public, comprenant du texte, 
des images et du contenu vidéo; offre à des tiers d'un service 
d'accès par télécommunication, nommément offre d'une bande 
passante multiutilisateur et d'un accès par liaison spécialisée à 
Internet pour permette l'accès électronique à des logiciels, à des 
sites Web, à des applications logicielles Web, à des bases de 
données électroniques, à du contenu numérique et à des 
applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par 
Internet; communications entre ordinateurs, nommément 
diffusion et transmission par voies électroniques et numériques 
d'information, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, 
d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues et 
de présentations dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, comprenant du texte, des images et 
du contenu vidéo entre un poste ou un appareil fixe ou à 
distance et au moins un poste ou un appareil fixe ou à distance; 
offre à des tiers de transmission électronique de données et de 
nouvelles, nommément de renseignements personnels, de 
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messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de 
présentations, dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques 
grand public, comprenant du texte, des images et des vidéos par 
Internet et par d'autres réseaux électroniques, informatiques et 
de communication, nommément par satellite et par d'autres 
liaisons sans fil; offre, à des tiers, d'accès par télécommunication 
à des sites Web et à des services de nouvelles électroniques en 
ligne permettant le téléchargement d'information et de données, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications et de revues ainsi que 
de présentations dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, comprenant du texte, des images et 
du contenu vidéo; offre, à des tiers, d'accès par 
télécommunication à des sites Web sur Internet pour le 
repérage, la localisation, le regroupement, la distribution et la 
gestion de données et de liens vers les serveurs de tiers, 
nommément de données et de liens vers de l'information 
personnelle, des messages textuels, des courriels, des fichiers 
audio, des fichiers vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers 
de musique, des données de calendrier et des coordonnées, des 
nouvelles, des prévisions météorologiques, de l'information 
financière, des cartes géographiques et des trajets, des tableurs, 
des images, des images fixes, des films, des livres, des 
magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des 
revues, d'autres publications et des présentations dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, 
comprenant du texte, des images et du contenu vidéo; offre de 
télécommunications sans fil au moyen de réseaux de 
communication électroniques pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques 
grand public, comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo; diffusion ou transmission d'émissions de radio et de 
télévision par voies électroniques et numériques par des réseaux 
cellulaires et des réseaux informatiques; services de 
multipropriété pour des appareils de communication, 
nommément des ordinateurs, des téléphones, des téléphones 
sans fil, des téléphones mobiles, des dispositifs numériques 
électroniques portatifs et mobiles pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres 

données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriel, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, 
de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de publications, de 
revues et de présentations dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, comprenant du texte, des images et 
du contenu vidéo, par des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques; offre d'accès par télécommunication et de liens 
des bases de données et à Internet pour le repérage, la 
localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de 
données et de liens vers les serveurs de tiers, nommément de 
données et de liens vers de l'information personnelle, des 
messages textuels, des courriels, des fichiers audio, des fichiers 
vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers de musique, des 
logiciels, des données de calendriers et des coordonnées, des 
nouvelles, des prévisions météorologiques, de l'information 
financière, des cartes géographiques et des trajets, des tableurs, 
des images, des images fixes, des films, des livres, des 
magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des 
revues, d'autres publications et des présentations dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, 
comprenant du texte, des images et du contenu vidéo; services 
de webdiffusion pour la transmission d'émissions de radio et de 
télévision par voies électroniques et numériques par des réseaux 
cellulaires et des réseaux informatiques; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de communication 
électroniques pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo ou multimédia pour des tiers; offre de connexions 
de télécommunication à des réseaux de communication 
électroniques pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo ou multimédia pour des tiers; offre d'accès par 
télécommunication à des sites Web de musique numérique sur 
Internet pour des tiers; offre d'accès par télécommunication à 
des sites Web de MP3 sur Internet pour des tiers; diffusion de 
musique numérique par des moyens de télécommunication, 
nommément transmission électronique de publications 
électroniques diffusées en continu et téléchargeables à des fins 
de consultation sur des réseaux informatiques; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données pour des tiers; services de courriel; offre de services de 
télécommunication d'information, nommément de pages Web à 
des tiers, nommément diffusion et transmission d'information par 
Internet et par d'autres réseaux électroniques et de 
communication, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres 
publications et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des 
appareils électroniques grand public, comprenant du texte, des 
images et du contenu vidéo; offre sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication de 
vidéotransmission, de diffusion de vidéos préenregistrées dans 
les domaines de la musique, des films, de la télévision, ainsi que 
de billets pour des évènements culturels et de téléchargements 
d'enregistrements de ces évènements et de programmes de 
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divertissement en tous genres, nommément des récitals, des 
concerts, des pièces de théâtre, des vidéos, des émissions de 
radio, des émissions de télévision, des films, des nouvelles, du 
contenu sportif et des jeux; offre, par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication, de 
vidéotransmission dans le domaine des émissions de musique et 
de divertissement en tous genres, nommément de récitals, de 
concerts, de pièces de théâtre, de vidéos, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, d'émissions de 
sport et de jeux; offre par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques, électroniques et de communication de services 
d'abonnement moyennant certains frais dans le domaine de la 
diffusion audio dans les domaines de la musique et des 
programmes de divertissement en tous genres, nommément des 
récitals, des concerts, des émissions de radio, des pièces de 
théâtre, des commentaires, des nouvelles, du sport et des jeux; 
offre sur Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication de diffusion audio dans les 
domaines de la musique et des programmes de divertissement 
en tous genres, nommément des récitals, des concerts, des 
émissions de radio, des pièces de théâtre, des commentaires, 
des nouvelles, du sport et des jeux; offre services de 
communication pour des tiers, nommément jumelage 
d'utilisateurs tiers pour le transfert de musique, 
d'enregistrements vidéo et audio par des réseaux de 
communication; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur portant 
sur le divertissement, nommément la musique, les concerts, les 
vidéos, la radio, la télévision, les films, les nouvelles, les sports, 
les jeux et les évènements culturels; location et louage de boîtes 
d'appareils de communication nommément d'ordinateurs, de 
téléphones, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, 
d'appareils électroniques numériques de poche et mobiles ainsi 
que d'accessoires connexes et de boîtes de courrier 
électronique; offre à des tiers de services de communication et 
de télécommunication électroniques, nommément diffusion au 
moyen d'ordinateurs, de bases de données sur Internet, de 
réseaux de communication électroniques et de réseaux 
d'information de nouvelles concernant les sports, la météo, les 
évènements culturels et le divertissement, nommément la 
musique, les concerts, les pièces de théâtre, les potins de 
célébrités et les films; consultation en communications 
électroniques, nommément services de consultation dans le 
domaine de la transmission électronique de données et 
d'information par voie électronique, nommément de messages 
textuels, de courriels, de vidéos, de musique, de logiciels, de 
photos, de calendriers, de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets par des réseaux cellulaires et des 
réseaux informatiques mondiaux; services de télécopie, de 
collecte et de transmission de messages, nommément services 
dans les domaines de la collecte et de la transmission de 
messages, nommément de messages textuels et de messages 
électroniques par Internet et par d'autres réseaux électroniques, 
informatiques et de communication; offre à des tiers de 
transmission électronique de données et d'information, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques 

grand public, comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo, par voie électronique, par ordinateur, par câble, par radio, 
par téléimprimeur, par télélettre, par courriel, par la télévision, 
par micro-ondes, par rayon laser, par satellite de communication 
ou par des moyens de communication électroniques; offre à des 
tiers de transmission électronique de données au moyen 
d'appareils audiovisuels contrôlés par des appareils de 
traitement de données ou des ordinateurs, nommément 
transmission et traitement électroniques par Internet et par 
d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication de renseignements personnels, de messages 
textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques 
grand public, comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo; diffusion par Internet et par d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication, d'information 
dans le domaine de la transmission de données au moyen 
d'appareils audiovisuels contrôlés par des appareils de 
traitement de données ou des ordinateurs, nommément de la 
transmission et du traitement de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques 
grand public, comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
transmission de données au moyen d'appareils audiovisuels 
contrôlés par des appareils de traitement de données ou des 
ordinateurs, nommément de la transmission et du traitement de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, 
de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des 
appareils électroniques grand public, comprenant du texte, des 
images et du contenu vidéo; offre à des tiers de temps d'accès 
par télécommunication à des sites Web dans le domaine du 
contenu multimédia; offre, à des tiers, d'accès par 
télécommunication à des bases de données et à des répertoires 
par des réseaux de communication pour obtenir des données 
dans les domaines de la musique, des vidéos, du cinéma, des 
livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs 
de temps d'accès par télécommunication à des réseaux de 
communication électroniques avec des fonctions de repérage, 
de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de 
données, nommément de renseignements personnels, de 
messages textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
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vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres
publications et de présentations visuelles dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des 
appareils électroniques grand public, comprenant du texte, des 
images et du contenu vidéo ainsi que des liens vers les serveurs 
et les processeurs d'ordinateur de tiers et vers des utilisateurs 
d'ordinateur tiers. (2) Offre à des tiers d'accès à des sites Web 
par un réseau informatique mondial pour permettre aux 
utilisateurs tiers d'effectuer la programmation de contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, nommément de 
musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio et de 
télévision, de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux, 
d'évènements culturels et d'émissions de divertissement au 
moment de la diffusion. (3) Offre de services et de recherche 
scientifiques et technologiques à des tiers dans les domaines 
des réseaux informatiques et de la conception de systèmes 
réseau; services d'analyse et de recherche industrielles 
relativement à du matériel informatique et des logiciels, des 
appareils de télécommunication et des systèmes de messagerie 
électronique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels; location, à des tiers, de matériel 
informatique et de logiciels, nommément de périphériques 
d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de puces 
d'ordinateur, de lecteurs de disques, de cartes d'interface pour 
ordinateurs, de cartes d'interface informatique, d'adaptateurs 
pour réseaux informatiques, de blocs d'alimentation d'ordinateur, 
de cartouches d'imprimante, d'imprimantes, de caméras pour 
ordinateurs, de visiophones, de manches à balai et de 
numériseurs, d'appareils de jeu informatique, nommément 
d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeux 
informatiques, de manches à balai de jeux informatiques, de 
cartouches de jeux informatiques, d'appareils de jeux vidéo 
autonomes, d'écrans, nommément de terminaux d'ordinateur, de 
moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'affichage numérique, d'écrans 
ACL, d'écrans tactiles, de supports de stockage informatique 
vierges, nommément de disques durs, de disques 
vidéonumériques et de disques numériques universels, 
nommément de DVD-R, de disques informatiques, nommément 
de CD-ROM et de cartes mémoire pour ordinateur, de supports 
de données magnétiques, nommément de cartes mémoire, de 
disquettes, de cassettes magnétiques, de disques optiques 
numériques, de disques magnétiques, de disques compacts, de 
disques vidéonumériques, de cassettes audionumériques et de 
cassettes vidéo, d'appareils électroniques numériques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones 
intelligents, d'appareils photo et de caméras, d'appareils de jeux 
informatiques portatifs, nommément d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de consoles de jeux informatiques, de 
manches à balai de jeux informatiques, de cartouches de jeux 
informatiques, d'appareils de jeux vidéo autonomes, de
visiophones, d'appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 

tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
publications, de revues et de présentations comprenant du texte, 
des images et du contenu vidéo, d'appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour utilisation comme lecteur 
audio et vidéo numérique, pour utilisation comme lecteur 
électronique, et pour utilisation comme ordinateur de poche, 
enregistreur vocal, enregistreur vidéo, boussole numérique ainsi 
qu'appareil photo et caméra, ainsi que de logiciels connexes, 
nommément de logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, 
d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues et 
de présentations comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo, de fichiers d'images, audio et audiovisuels, pour l'envoi et 
la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, 
d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues et 
de présentations comprenant du texte, des images et du contenu 
vidéo; services de consultation en logiciels multimédias et 
audiovisuels; programmation informatique; services de soutien et 
de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; graphisme 
pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant 
trait au matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne à 
partir d'un réseau informatique mondial ou par Internet; création 
et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de 
tiers; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
par des réseaux de communication; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à un service d'abonnement à de la musique en 
ligne, des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement ainsi que des logiciels 
d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel 
et multimédia de divertissement; offre d'accès temporaire à 
Internet pour utiliser des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
contenu vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, 
des sports, des jeux, des évènements culturels et des 
programmes de divertissement en tous genres, nommément des 
récitals, des concerts, des pièces de théâtre, des vidéos, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des 
nouvelles, des sports et des jeux; offre de moteurs de recherche 
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information par Internet et par d'autres réseaux 
électroniques, informatiques et de communication dans le 
domaine des services éducatifs, nommément de l'organisation et 
de la tenue d'expositions, de présentations, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires, de formations et de conférences dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des appareils électroniques grand public, des 
services en ligne, nommément du soutien technique et de la 
formation de techniciens, de la haute technologie, des 
communications, nommément du réseautage et d'Internet, des 
technologies de l'information, des services d'information, 
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nommément des services de formation pour l'offre de services 
d'information à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public; services de consultation en affaires 
dans le domaine des services éducatifs, nommément de 
l'organisation et de la tenue d'expositions, de présentations, 
d'expositions, d'ateliers, de séminaires, de formations et de 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques 
grand public, des services en ligne, nommément du soutien 
technique et de la formation de techniciens, de la haute 
technologie, des communications, nommément du réseautage et 
d'Internet, des technologies de l'information, des services 
d'information, nommément des services de formation pour l'offre 
de services d'information à des tiers dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des 
appareils électroniques grand public; offre de moteurs de 
recherche à des tiers pour l'obtention de données sur un réseau 
informatique mondial, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de tableurs, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres 
publications et de présentations comprenant du texte, des 
images et du contenu vidéo; services de consultation et de 
soutien en informatique pour la numérisation d'information vers 
des disques informatiques; création de répertoires en ligne 
d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre d'accès 
utilisateur à Internet (fournisseurs de services). Date de priorité 
de production: 16 juillet 2009, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 41168 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,485,420. 2010/06/16. Boise Cascade Company, 1111 West 
Jefferson Street, Suite 300, PO Box 50, Boise, Idaho, 83728-
0001, 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

BOISE CASCADE
WARES: (1) Metal construction materials, namely, fasteners, 
namely, metal screws, exterior wood screws, nails; building 
products and supplies, namely, metal bolts and tie wire. (2) 
Computer software for use in designating wooden products used 
in construction of a house, and instruction manuals sold 
therewith, computer software for engineering analysis for wood 
products, namely computer software to analyze column sizes 
needed for a structure, computer software for building materials 
inventory management and cut optimization, computer software 
for plan management of construction estimating and material 
takeoffs. (3) Lumber, plywood, particleboard, joists, wood 
beams, wood siding, boards of wood, glue-laminated wood. 
SERVICES: Distributorship services in the field of roofing nails, 
adhesive sealants, concrete products, metal construction 

materials, namely fasteners; distribution services in the field of 
framing accessories. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares (2); January 2010 on wares (3). Priority Filing 
Date: December 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/700,887 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2012 under No. 4171883 on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction métalliques, 
nommément attaches, nommément vis à métaux, vis à bois 
extérieur, clous; produits et fournitures de construction, 
nommément boulons métalliques et fils à ligature. (2) Logiciels 
pour la conception de produits en bois utilisés dans la 
construction de maisons ainsi que manuels vendus avec ceux-ci, 
logiciels pour l'analyse technique de produits en bois, 
nommément logiciels pour analyser la grandeur des colonnes 
d'une structure, logiciels pour la gestion et l'optimisation des 
stocks de matériel de construction, logiciels pour la gestion de la 
planification de l'estimation des travaux de construction et du 
calcul des matériaux nécessaires. (3) Bois d'oeuvre, 
contreplaqué, panneaux de particules, solives, poutres en bois, 
revêtements en bois, planches en bois, bois lamellé-collé. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des clous 
pour couverture, produits d'étanchéité adhésifs, produits de 
béton, matériaux de construction métalliques, nommément 
attaches; services de distribution dans le domaine des 
accessoires de charpente. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 17 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,887 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2012 sous le No. 4171883 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,486,818. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLID CORE TECHNOLOGY
WARES: Sporting goods, namely, baseball gloves, baseball 
mitts, softball gloves, softball mitts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 13, 2011 under No. 4027201 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of Section 
14 of the Trade-marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément gants de 
baseball et gants de softball. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4027201 en liaison avec les marchandises. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,491,051. 2010/08/04. Banco BTG Pactual S/A, Praia de 
Botafogo, 501 Torre Corcovado, 5º e 6º  andares Botafogo, 
22250-040, city and state of Rio de Janeiro, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PACTUAL
SERVICES: Financial services, namely, investment banking 
services; financial investment brokerage services in the field of 
securities; financial investment counselling; fund investment, 
credit and financial analysis and consultation; financial asset 
management. Used in BRAZIL on services. Registered in or for 
BRAZIL on April 16, 2013 under No. 830443584 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
banque d'investissement; services de courtage en placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; conseils en 
placements financiers; placement de fonds, analyse de crédit et 
analyse financière ainsi que consultation connexe; gestion 
d'actifs financiers. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 16 avril 2013 
sous le No. 830443584 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,836. 2010/09/29. Ross, Kara, 225 West 37th Street, 15th 
Fl., New York, NY 10018, 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

KARA ROSS
WARES: Jewellery; handbags, purses, wallets and credit card 
cases; leather items and related goods, namely, tote bags, 
shoulder bags, sling bags, purses, wallets, soft-sided 
accessories, namely, toiletry cases, cosmetic cases and makeup 
bags, clutch bags, satchels, belts, handbags, credit card cases 
and cases for protecting computer tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles et porte-cartes de crédit; articles de cuir et 
marchandises connexes, nommément fourre-tout, musettes, 
sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, accessoires 
souples, nommément trousses de toilette, étuis à cosmétiques et 
sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, sacs d'école, ceintures, 
sacs à main, porte-cartes de crédit et étuis pour protéger les 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,500,225. 2010/10/19. Bath Fitter Franchising, Inc., 102 
Evergreen Dr., Springfield, TN 37172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

WARES: Bath tub liners, bath and shower walls, shower bases 
and shower doors. SERVICES: (1) Franchising services, 
namely, providing technical assistance in the operation of a 
business dealing in bath tub liners, bath and shower walls, 
shower bases and shower doors. (2) Installation of bath tub 
liners, bath and shower walls, shower bases and shower doors. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 1992 on 
services (1); March 31, 1992 on services (2); February 02, 1994 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de baignoire, parois de 
baignoire et de douche, bases de douche et portes de douche. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'exploitation d'une entreprise faisant 
affaire dans les revêtements de baignoire, parois de baignoire et 
de douche, bases de douche et portes de douche. (2) Installation 
de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche et de portes de douche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 1992 en 
liaison avec les services (1); 31 mars 1992 en liaison avec les 
services (2); 02 février 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,502,392. 2010/11/03. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Beers; ciders; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely, energy drinks, flavoured waters, 
soft drinks, sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks and fruit 
juices, namely, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit drinks 
and fruit based carbonated soft drinks; syrups and other 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages 
namely, powders, soluble crystals, syrups and concentrates; 
alcoholic beverages namely, whisky, malt whisky, whiskey, 
brandy, alcoholic mixed beverages made from distilled, blended 
or brandy spirits; spirits namely, spirits (beverages), distilled 
spirits, blended spirits, namely whisky and beverages from or 
containing whisky, brandy spirits; wines; liqueurs; whisky; whisky 
liqueurs; beverages from or containing whisky; aperitifs; alcoholic 
and non- alcoholic cocktails. SERVICES: Providing restaurant
services, providing bar services. Priority Filing Date: May 04, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9079401 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bières; cidre; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
aux fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées 
ou non, nommément poudres, cristaux solubles, sirops et 
concentrés; boissons alcoolisées nommément whisky, whisky de 
malt, whiskey, brandy, boissons mélangées alcoolisées à base 
de spiritueux, de mélanges de spiritueux ou de brandy; 
spiritueux nommément spiritueux (boissons), spiritueux, 
mélanges de spiritueux, nommément whisky et boissons à base 
de whisky ou contenant du whisky, brandy; vins; liqueurs; 
whisky; liqueurs à base de whisky; boissons à base de whisky 
ou contenant du whisky; apéritifs; cocktails alcoolisés ou non. 

SERVICES: Offre de services de restaurant et de services de 
bar. Date de priorité de production: 04 mai 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 9079401 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,739. 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

T TAHARI
WARES: (1) Jewelry and costume jewelry. (2) Jewelry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4060779 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie. (2) Bijoux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4060779 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,514,457. 2011/02/02. SPACE BRANDS LIMITED, 5th Floor, 
Shropshire House, 11-20 Capper Street, London WC1V 6HR, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SAI-SEI
As provided by the applicant, SAI-SEI translates to, 
REGENERATION, RESUSCITATION and RENEWAL.

WARES: (1) Bath and shower gel, bath crystals, bath soaps, 
bath oil, moisturising body lotion, soaps, body scrubs, body 
creams, body milk and bath milk. (2) Body lotion; bath oil; bath 
and shower gel; body cream; bath crystals; body soaps; body 
scrubs; bath milk; aromatherapy products, namely candles and 
sponges. Priority Filing Date: August 06, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2,555,119 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on June 14, 
2013 under No. 2654844 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de SAI-SEI est 
REGENERATION, RESUSCITATION et RENEWAL.

MARCHANDISES: (1) Gel de bain et de douche, cristaux de 
bain, savons de bain, huile de bain, lotion hydratante pour le 
corps, savons, désincrustants pour le corps, crèmes pour le 
corps, lait pour le corps et lait de bain. (2) Lotion pour le corps; 
huile de bain; gel de bain et de douche; crème pour le corps; 
cristaux de bain; savons pour le corps; désincrustants pour le 
corps; lait de bain; produits d'aromathérapie, nommément 
bougies et éponges. Date de priorité de production: 06 août 
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2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,555,119 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous 
le No. 2654844 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,515,362. 2011/02/15. Point Horizon Institute, Thunder 
Mountain, 512450 Highway 395, Ravendale, California 96123, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CLAIRVISION
WARES: (1) Books, booklets, brochures, leaflets and 
newsletters in the fields of consciousness studies, meditation, 
spirituality, religion, alternative therapies, natural therapy, healing 
and energetic management techniques, death and dying and 
grief and bereavement management, spiritual philosophy, 
astrology, esotericism, psychology, physiotherapy, personal 
development, self-exploration and self-transformation. (2) Pre-
recorded CD's, pre-recorded DVD's, pre-recorded CD-ROMs, 
pre-recorded cassette tapes, electronic publications and 
downloadable software in the fields of consciousness studies, 
meditation, spirituality, religion, alternative therapies, natural 
therapy, healing and energetic management techniques, death 
and dying and grief and bereavement management, spiritual 
philosophy, astrology, esotericism, psychology, physiotherapy, 
personal development, self-exploration and self-transformation; 
downloadable music. SERVICES: (1) Educational services, 
namely conducting workshops, classes and courses, providing 
online educational services and publishing multimedia audio and 
audio visual educational courses, a l l  in the fields of 
consciousness studies, meditation, spirituality, religion, 
alternative therapies, natural therapy, healing and energetic 
management techniques, death and dying and grief and 
bereavement management, spiritual philosophy, astrology, 
esotericism, psychology, psychotherapy, personal development, 
self-exploration and self-transformation. (2) Online retail store 
services featuring the sale of books and multimedia educational 
courses, pre-recorded CD's, pre-recorded DVD's, pre-recorded 
CD-ROMs, pre-recorded cassette tapes, electronic publications 
and downloadable software in the fields of consciousness 
studies, meditation, spirituality, religion, alternative therapies, 
natural therapy, healing and energetic management techniques, 
death and dying and grief and bereavement management, 
spiritual philosophy, astrology, esotericism, psychology, 
physiotherapy, personal development, self-exploration and self-
transformation. (3) Online retail store services featuring the sale 
of books pre-recorded CD's, pre-recorded DVD's and pre-
recorded cassette tapes in the fields of consciousness studies, 
meditation, spirituality, religion, alternative therapies, natural 
therapy, healing and energetic management techniques, death 
and dying and grief and bereavement management, spiritual 
philosophy, astrology, esotericism, psychology, physiotherapy, 
personal development, self-exploration and self-transformation. 
(4) Production of radio and television programs, namely, 
multimedia audio and audio visual educational courses, all in the 
fields of consciousness studies, meditation, spirituality, religion, 
alternative therapies, natural therapies, healing and energetic 

management techniques, death and dying and grief and
bereavement management, spiritual philosophy, astrology, 
esotericism, psychology, physiotherapy, personal development, 
self-exploration and self-transformation; educational services 
namely conducting classes and workshops in the field of 
psychology, religion, meditation, spirituality, psychotherapy, 
natural therapy, health techniques, personal development and 
self-transformation. Used in CANADA since September 1999 on 
wares (1) and on services (1); March 28, 2002 on services (2); 
2004 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (1), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 1994 under No. 1,848,357 
on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 
1994 under No. 1,851,946 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,937,518 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 
3,937,519 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 29, 2011 under No. 3,937,516 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,113 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, livrets, brochures, feuillets et 
bulletins d'information dans les domaines de l'étude de la 
conscience, de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des 
médecines douces, des médecines naturelles, des techniques 
de guérison et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de 
la philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi. (2) CD 
préenregistrés, DVD préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, 
cassettes préenregistrées, publications électroniques et logiciels 
téléchargeables dans les domaines de l'étude de la conscience, 
de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des médecines 
douces, des médecines naturelles, des techniques de guérison 
et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de la 
philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi; musique 
téléchargeable. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers et de cours, offre de services éducatifs en ligne 
et publication de cours multimédias audio et audiovisuels, tous 
dans les domaines de l'étude de la conscience, de la médiation, 
de la spiritualité, de la religion, des médecines douces, des 
médecines naturelles, des techniques de guérison et de gestion 
de l'énergie, de la mort et du deuil, de la philosophie spirituelle, 
de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la psychologie, de la 
psychothérapie, du développement personnel, de la découverte 
de soi et de la transformation de soi. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de livres, de CD préenregistrés, de DVD 
préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de cassettes 
préenregistrées, de publications électroniques et de logiciels 
téléchargeables dans les domaines de l'étude de la conscience, 
de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des médecines 
douces, des médecines naturelles, des techniques de guérison 
et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de la 
philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi. (3) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de CD 
préenregistrés, de DVD préenregistrés et de cassettes 
préenregistrées dans les domaines de l'étude de la conscience,
de la méditation, de la spiritualité, de la religion, des médecines 
douces, des médecines naturelles, des techniques de guérison 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 17 August 27, 2014

et de gestion de l'énergie, de la mort et du deuil, de la 
philosophie spirituelle, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de la 
psychologie, de la physiothérapie, du développement personnel, 
de la découverte de soi et de la transformation de soi. (4) 
Production d'émissions de radio et de télévision, nommément de 
cours multimédias audio et audiovisuels, tous dans les domaines 
de l'étude de la conscience, de la méditation, de la spiritualité, 
de la religion, des médecines douces, des médecines naturelles, 
des techniques de guérison et de gestion de l'énergie, de la mort 
et du deuil, de la philosophie spirituelle, de l'astrologie, de 
l'ésotérisme, de la psychologie, de la physiothérapie, du 
développement personnel, de la découverte de soi et de la 
transformation de soi; services éducatifs, nommément tenue de 
cours et d'ateliers dans les domaines de la psychologie, de la 
religion, de la méditation, de la spiritualité, de la psychothérapie, 
des médecines naturelles, des techniques de santé, du 
développement personnel et de la transformation de soi. 
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 28 mars 
2002 en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 août 1994 sous le No. 1,848,357 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 1994 sous 
le No. 1,851,946 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,518 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,519 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3,937,516 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,113 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,517,088. 2011/02/28. Lucky Punch GmbH, a legal entity, 
Altlaufstraße 42, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MIA AND ME
WARES: Soaps, namely body soaps, deodorant soaps, bar 
soaps, bath soaps, body care soaps and hand soaps; perfumery, 
essence oils for personal use; products for body and beauty 
care, namely, body detergents, body lotions; hair lotions, hair 
sprays, hair washing products, namely shampoos, hair 
detergents; antiperspirants (toiletries); bath salts, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for baths; cosmetic creams for 
skin care; deodorants for personal use; cosmetic skin care 
preparations; cosmetics; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; 
make-up; beauty masks; mouth washes, not for medical 
purposes; nail varnish; nail care preparations; oils for body and 
beauty care; oils for cosmetic purposes; oils for cleaning 
purposes; perfumes; pomades for cosmetic purposes; make-up 
powder; shaving preparations, shaving soap; cleaning milk for 
the body and beauty care; make-up powder; boot cream; 
shampoos; cosmetic products for sun tanning namely, sun 
tanning lotions, sun tanning oils and sun tanning creams and sun 
tanning preparations; dentifrices; computer programs and 
computer operating programs for video, film and TV programme 

animation software and computer game software; computer 
operating software for video, film and TV program animation; 
computer gaming software; software programs for video, 
computer and other electronic and virtual games; video, 
computer and other electronic and virtual games (software); 
digital media for storing information, data, signals, language, 
text, images and sound and melodies, namely phonograph 
records, compact disks (CD-ROMs), audio tapes, audio 
cassettes (compact cassettes), pre-recorded and blank image 
carriers, video disks (optical video disks), compact discs-
erasables, compact discs-interactive, compact discs-recordable, 
digital audio tapes, digital compact cassettes, high definition 
compact discs, digital video discs, and mini discs, video bands, 
video cassettes, video game cassettes and tapes, exposed films, 
photo CDs, computer disks, optical, magnetic and laser discs, 
magnetic tapes, and video tapes; digital machine-readable 
media, namely phonograph records, compact disks (CD-ROMs), 
audio tapes, audio cassettes (compact cassettes), pre-recorded 
image carriers, namely, video disks (optical video disks), 
compact discs-erasables, compact discs-interactive, compact 
discs-recordable, digital audio tapes, digital compact cassettes, 
high definition compact discs, digital video discs, and mini discs, 
video bands, video cassettes, video game cassettes and tapes, 
exposed films, photo CDs, computer disks, optical, magnetic and 
laser discs, magnetic tapes, and video tapes, al l  featuring 
videos, films and TV programs, fairy tales, and lores of fantasy, 
adventure and comedy; blank sound carriers, namely, disks and 
phonograph records, compact discs (CD-ROMs), audio tapes 
and audio cassettes (compact cassettes) prerecorded sound 
carriers, namely, disks and phonograph records, compact disks 
(CD-ROMs), audio tapes and audio cassettes (compact 
cassettes), all featuring videos, films and TV programs, fairy 
tales, and lores of fantasy, adventure and comedy; blank image 
carriers, namely, optical video discs, CD-ROMs, CD-Es, CD-Is, 
CD-Rs, DATs, DCCs, DVDs, HD-CDs, HDCDs, MDs, video 
bands, video cassettes, video game cassettes and tapes; pre-
recorded image carriers, namely optical video discs, compact 
discs, CD-ROMs, CD-Es, CD-Is, CD-Rs, DATs, DCCs, DVDs, 
HD-CDs, HDCDs and MDs, video bands, video cassettes, video 
game cassettes and tapes, all featuring videos, films, movies 
and TV programs, fairy tales, and lores of fantasy, adventure and 
comedy; photo CDs featuring photographs from videos, films, 
movies and TV programs, fairy tales, and lores of fantasy, 
adventure and comedy; blank recording discs, namely, blank 
computer discs, blank optical discs, blank magnetic discs and 
blank laser discs; blank magnetic tapes; blank video tapes; data 
processors, computer and computer peripheral apparatus 
namely, apparatus for receiving and converting encoded signals, 
namely decoders, buffer memories, computer chips, cables, 
drives, terminals, printers, keyboards, and monitors, computer 
game accessories, namely disk memories, manual controls; 
electronic controls for connecting, controlling and managing 
interactive videos, films, movies and television programs and 
paid TV; buffer computer memories, computer chips, computer 
discs, cables, drives, terminals, printers, keyboards and 
monitors; computer game accessories namely disk memories, 
manual controls and television game controllers; automatic 
gaming and entertainment machines, namely video and 
computer games; accessories for computers, video and 
computer games, namely joysticks, manual controllers, control 
devices, namely joysticks; power adapters, integrated circuit 
modules, computer and video game cassettes, diskettes, 
cartridges, disks and tapes; telecommunication equipment, 
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namely, analog and digital radio receivers and sound 
reproduction monitors for recording, receiving, memorizing, 
transmission, processing, conversion, output, and reproduction 
of information, data, signals, language, text, images, sound and 
melodies; electronic multimedia apparatus and electronic 
apparatus for interactive television namely, television monitors 
for playing games; electro-technical and electronic apparatus 
and devices, namely, electrical controllers for videos, films, 
movies and TV programs; apparatus and equipment in the field 
of amusement electronics, namely receivers, radios, compact 
disc players, cassette players, tape recorders, loudspeaker 
cabinets, record players, televisions , television monitors, video 
monitors, video recorders, video screens, camcorders; 
observation instruments, namely, microscopes, magnifiers, 
pocket lenses, binoculars, telescopes; phototelegraphy 
apparatus, namely, radio telephones; radiotelephony sets; video 
telephones; telephones; slide projectors; cameras; exposed 
films; phototelegraphy apparatus, namely, compact discs 
featuring videos, films, movies, TV programs, fairy tales, and 
lores of fantasy, adventure and comedy and animated cartoons, 
video discs featuring animated cartoons; computer modems; 
musical juke boxes; spectacles; sunglasses and protective 
spectacles; anti-glare spectacles; electronic three-dimensional 
glasses; sports spectacles; spectacle cases; spectacle frames; 
spectacle lenses; helmets, namely, bicycle helmets, boxing 
helmets, buoyancy helmets, sports helmets, welding helmets, 
horse riding helmets, motorcycle helmets, helmets for 
construction workers; fire protective clothing, motorcyclist 
protective clothing, radiation protective clothing, sun protective 
clothing; lifejackets; diving suits; mouse pads; goods of precious 
metals and their alloys and coated therewith, namely handicraft 
articles, namely, key chains, key rings and fobs; jewellery and 
imitation jewellery; costume jewellery; cuff links, tie pins, pins 
and ornamental pins; horological and chronometric instruments, 
namely; watch bands and watch straps; wristwatches; watches; 
chronometers; cases for clocks and watch-making; watch 
springs; clock cases; purses; jewellery chains; watch chains; 
watch chronographs, rings; clocks; wall clocks; alarm clocks; 
printed matter, namely, transfers, decalcomanias, almanacs, 
announcement cards, atlases, stickers, beer glass mats, books, 
booklets, greeting cards, land maps, playing cards, trading 
cards; periodically published magazines, newspapers and 
periodicals; pamphlets, prospectus; circular letters; comic books 
and books and manuals; directories; photographs, posters,
placards, framed pictures, unframed pictures, framed prints, 
unframed prints; book jackets; prints of electronic data 
processing and brochures; graphic reproductions, namely, 
graphic prints; paper bags, envelopes, pouches, plastic bags for 
packaging; calendars; writing instruments; pens; pencils; 
greeting cards; note books; advertisement cards; boxes of paper 
and cardboard; paper, cardboard, vinyl transfers; stickers of 
paper and vinyl; novelty buttons; buttons; envelopes and bags of 
paper and plastics; tear-off calendars; transfer pictures; paper 
folders, document files, albums, elastic bands for offices; 
adhesive tapes for stationery or for household purposes; paper 
tape; pencils; pencil holders; pencil leads; stationery pads; 
paperweights; letter trays; writing paper; brochures; books; 
booklets; book ends; writing books, drawing books; stapling 
presses; envelopes; index cards; cardboard; cardboard boxes; 
catalogues; adhesives for stationery or household purposes; 
magazines; newspapers; writing paper; toilet paper; packaging 
paper; paper bags; postcards; erasing articles, namely rubber 
erasers, ink erasers and whiteboard erasers; rubber erasers; pen 

cases; inkstands; pencil lead holders; writing cases; writing sets; 
writing pads; school supplies, namely, stationery, pencil 
sharpeners, pencil sharpening machines; teaching materials in 
form of games; stamps, namely office rubber stamps, office 
metallic stamps, postage stamps, postal stamps, rubber 
document stamps, metallic document stamps; inking pads; ink, 
inkwells; drawing materials for blackboards and whiteboards; 
drawing pads; goods made of leather and imitations of leather 
and/or textile and/or plastics; bags namely, leather, textile and 
plastic handbags; handbags, briefcases; blankets; school bags, 
shopping bags, pack sacks; small articles of leather, in particular 
purses, pocket wallets, key wallets, travelling sets comprised of 
travel cases and travel canes; travelling bags and trunks; 
umbrellas, parasols and walking sticks; mountaineering sticks, 
canes, walking stick seats, walking staffs; beach bags; camping 
bags; key cases; money bags; chain mesh purses, not of 
precious metal; garment bags for travel; attaché cases; vanity 
cases; chamois leather, other than for cleaning purposes; 
leather, unworked or semi-worked; bands of leather; travelling 
bags; rucksacks; rucksacks for climbers; business card cases; 
tableware; epergnes of precious metals; household and kitchen 
utensils and containers; combs and sponges; hair brushes; 
clothing brushes; goods of glass, porcelain and earthenware for 
household or kitchen, namely, bowls, cake moulds, carafes, 
cups, pots, household containers, kitchen containers, cookery 
molds, dishes, drinking glasses, drinking flasks, drinking vessels, 
fruit bowls, food household containers, lunch boxes, sandwich 
boxes, soap boxes, and soap containers, vases, combs, 
cleaning sponges, bath sponges, body sponges, golf and bicycle 
cleaning brushes, washing stands, tooth brushes, hair brushes, 
horse brushes, make-up brushes; works of art, of glass, 
porcelain and earthenware, namely, beverageware, beverage 
glassware, earthenware cups and mugs, egg cups, candle 
holders; cooking pot sets; drinking glasses; metal goblets, 
aluminum goblets, plastic goblets, glass sheets, tableware; fabric 
flags, textile coasters, bath linen; gas impervious fabrics for 
aeronautical balloons; bed and table covers; bed covers of 
paper, bed linen, bedding, covers of textile and plastics for 
cushions and furniture, flags and pennants, not of paper, curtains 
of textile or plastics, fabric for textile purposes, towels of textile, 
towels of plastics, household linen, napkins of cloth, labels of 
cloth, handkerchiefs of textile; blinds of textile and plastics; 
fabrics (textiles); clothing, namely men's, women's and children's 
clothing, namely, anoraks, aprons, clothing belts, ballet shoes, 
bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, 
buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, blousons, 
uniforms, namely, baseball uniforms, football uniforms, hockey 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, briefs, brassieres, 
pant braces, trouser braces, capes, cardigans, culottes, 
cravattes, coats, camisoles, chemises, baseball caps, caps with 
visor, collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns, 
ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, namely, night 
vision goggles, safety goggles, ski goggles, swimming goggles, 
gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, 
nightshirts, nylon stockings, nighties, overalls, overcoats, 
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, 
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers, 
shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, namely, 
swim suits, swim vests, and swim masks, stockings, shoes, 
sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, 
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sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, 
sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, trousers, thongs, 
t-shirts, tank tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven 
tops, tights, ties, toques, underwear, underpants, unitards, vests, 
sun visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants; footwear, 
namely, arch supports for footwear, shoes, boots, slippers, 
thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, beach footwear, 
bath sandals, bridal footwear, casual footwear, , evening 
footwear, exercise footwear, fabrics for footwear, footwear 
cushioning, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, textiles for 
footwear, lace boots, boots for sports, beach shoes, ski boots; 
headwear, namely, caps, skull caps, hats, berets, toques, 
scarves, headbands; head scarves, neck scarves, square 
scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; bathing trunks; 
bathing caps; hiking clothing, namely, hiking anoraks, hiking 
blouses, hiking shirts, hiking trousers, hiking overalls, hiking 
shoes, hiking underwear; bodysuits, in namely, teddies and 
bodies; shirt yokes; corsets, detachable collars; costumes; coats; 
corselets;cap peaks; polo shirts; cyclists' clothing; breeches; 
oxfords; ski clothing, namely, ski anoraks, ski blouses, ski shirts, 
ski trousers, ski overalls, ski underwear; slips; sport clothing, 
namely, sport anoraks, sport blouses, sport shirts, sport trousers, 
sport overalls, sport underwear; beach clothes; stockings; 
prepared pockets for clothing; knitwear; singlets; sweat-
absorbent underwear; underclothes; electronic games and 
playthings, namely, hand held games with liquid crystal 
apparatus, video, computer, electronic and virtual games and 
playthings, except as additional apparatus of external display or 
monitor, namely, arcade electronic video games; gymnastic and 
sporting articles namely, building games, building blocks; 
bobsleighs, body boards; bows for archery, archery implements; 
boxing gloves; board games; artificial Christmas trees, 
ornaments for Christmas trees, Christmas tree stands, candle 
holders for Christmas trees; draughts games, draughtboard for 
games; dominoes; radio-controlled toy vehicles; scale model 
vehicles; toy masks; shuttlecocks; parlour games; golf clubs; 
appliances for gymnastics, namely ribbons, hoops, hula-hoops; 
golf gloves; kaleidoscopes; skittles; climbers' harness; confetti; 
spinning tops; playing balls; puppets; theatrical masks; mobiles; 
marbles for games; butterfly nets; play pistols; plush toys; 
punching balls; dolls, dolls' bed, dolls' feeding bottles, dolls' 
houses, dolls' clothes, dolls' rooms; jigsaw puzzles; swings, 
rocking horses, snow sleighs; chessboards; elbow guards, knee 
guards, protective paddings being parts of sports suits; flippers 
for swimming; soap bubbles, namely, bubble making wand and 
solution sets; ski apparatus, namely, skis, ski bindings and ski 
poles; balls for games; dices; sling shots; teddy bears; swings; 
games for dice; cups for dice; skate boards, surf boards and 
snow boards, and parts and fittings thereof; playground slides; 
hang gliders; paragliders; flying kites; surf skis and kites; 
waterskis; skates, namely in-line-skates, in-line-roller-skates, 
roller skates, ice skates; cases, bags and containers for the 
transport of gymnastic and sporting articles, in particular for the 
aforementioned goods; playing cards; meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies for food; jams, fruit jellies; eggs, milk and milk 
products namely, milk powder; edible fats and oils; meat, fish, 
poultry, game, fruits and vegetables; butter biscuits, cornflakes, 
pastries, cocoa drinks, cocoa spreads; chewing gum, not for 
medical purposes, confectionery, muesli, pizzas, popcorn, 
glucose for food, waffles, rusks, and goods made of these 

products, in particular chocolate bars; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely ready to eat cereal derived food bars; 
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces, dressings 
for fruits, dressings for salad; spices; ice; beers; mineral waters 
and aerated waters and non-alcoholic cocktail mixes; fruit juice 
beverages, fruit and vegetable juices; syrups and other 
preparations for beverages namely, syrups for making 
beverages. SERVICES: Business management consulting; 
business organization consulting; personal management 
consulting; marketing services, namely direct marketing 
consulting services; marketing research and market analysis; 
public opinion polling; compilation of statistics; product 
merchandising; negotiation and settlement of commercial 
transactions for third parties; procurement of contracts for the 
purchase and sale of goods and for services for third parties; 
advertising agency services; cooperative advertising, advertising 
placement services, creative advertising, writing advertisements 
for others; opinion polling with respect to the field of media and 
advertisement consulting; shop window dressing; writing publicity 
for others; creating publicity programmes; distributing of goods 
and samples for the purpose of advertising; planning, organizing 
and conducting exhibitions, trade fairs, conferences and film, 
television, video and trade shows for commercial and advertising 
purposes; business information services in the field of marketing 
and promotion, merchandising and distribution of goods, and 
public relations for the benefit of third parties; reproduction of 
printed matter, magazines, newspapers and periodicals, 
publications, prospectus and documentation and printed matter, 
circular letters, pamphlets, books, manuals, directories and 
photographies, posters and placards; secretarial work, namely 
administrative handling of orders; systematizing of news in 
computer data banks; production of television and radio 
advertising broadcasts including associated prize game 
broadcasts; projecting, organizing and conducting of special 
events for advertising purposes, namely for social and 
benevolent purposes and systemization of news and information 
into databanks; electronic communication services for 
transmission messages, information, sound and images, namely 
communications by computer terminals, telex services, 
communications by telephone, television services, radio 
services, radio and telephone services, network services, 
sending of telegrams, telephone services, telephone response 
services, telegraph services, facsimile transmission, paging 
services; electronic e-mail services; gathering of news, news 
agency services; transmission and display of videos, films, 
movies, TV series, TV programs, fairy tales, and lores of fantasy 
by way of a blog and a global computer network; providing and 
displaying messages, information, data, signals, text, images, 
sound streams and melodies via a global computer network for 
the benefit of third parties; telecommunication, namely managing 
of a mailbox, news agencies; sending and passing broadcasting 
and television programs via wire, cable and satellite 
transmission, transmission of sound and images via satellites; 
providing an access via software in data networks for the access 
to the Internet; online publication services of books, magazines 
and periodicals; organizing, conducting and presenting training 
sessions, correspondence courses, seminars, cultural 
exhibitions, conferences, film, television and video presentations 
in the field of sports and cultural studies; organizing community 
sporting and cultural events, namely, competitions and 
tournaments in the field of equestrian sports; production, 
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reproduction, showing and rental of films, videos and other 
television programs; demonstration and rental of video and/or 
audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs, CD-Es, 
CD-Is, CD-Rs, DATs, DCCs, DVDs, HD-CDs, HDCDs and MDs) 
and of video games, computer games and other virtual electronic 
games; rental of television receiving apparatus and decoders, 
rental of books, agencies for artists, music performances, theatre
performances, circus productions; entertainment services, 
namely conducting children's parties for the entertainment and 
amusement of children; organizing and conducting of shows, 
quizzes and music events and conducting competitions in the 
field of entertainment and in the sporting field, including for 
recording or being live broadcasts on radio or television; the 
broadcast of a television series featuring fairy tales, lores of 
fantasy, adventure and comedy; production of television and 
broadcasting; information services, namely providing information 
in the field of entertainment, videos, films, movies, TV series, TV 
programs, fairy tales, and lores of fantasy by way of a blog and a 
global computer network; publication and issuing of printed 
matter, namely, magazines, newspapers, periodicals, prospectus 
and documentation, circular letters, pamphlets, books, manuals, 
directories, photographs, posters and placards, also recorded on 
corresponding electronic media, namely, CD-ROMs, CD-Es, CD-
Is, CD-Rs, DATs, DCCs, DVDs, HD-CDs, HDCDs and MDs), 
lotteries; amusement parks; discotheque services; academies, 
namely, horseback riding schools; holiday camp services 
(entertainment); providing recreation facilities, namely a 
horseback riding center; health club services; providing golf 
facilities; production, recording and rental of films, television 
programs and videos and other audio/video productions, works 
and records in all media; providing cinema facilities; modelling 
for artists; agencies for artists; presentation of live musical 
performances, musical revues, live concerts, theatre plays and 
orchestra services; party planning; production of radio and 
television programs; production of television shows, musical 
shows and Broadway-style shows; providing casino facilities; 
rental of sports equipment; sport camp services; rental of 
stadium facilities; recording studios services; rental of sound 
recordings; rental of video tapes or video cassettes; production 
of video films; conducting of competitions, namely, raffles online 
and by way of magazines; timing of sports events; organizing 
and conducting B2B seminars and conferences to present new 
television shows and television series featuring fairy tales, lores 
of fantasy, adventure and comedy; video-on-demand film rental 
services; editing of printed matter, magazines, newspapers and 
periodicals, printed publications, prospectus and documentation 
and printed matter, circular letters, pamphlets, books, manuals, 
directories, photographs, posters and placards and associated 
electronic media (namely CD-ROMs, CD-Es, CD-Is, CD-Rs, 
DATs, DCCs, DVDs, HD-CDs, HDCDs and MDs), each with the 
exception of advertising; video taping; technical consultancy 
services in the field of information, computer and communication; 
computer programming services; design, development, 
programming, maintenance and updating programs for data 
processing; design of video games, computer games and other 
electronic virtual games; carrying out searches in data banks and 
in the Internet for science and research; services of chemists; 
services of engineers; services of physicists; software 
development in the field of multimedia, interactive television and 
pay-TV; dress designing; packaging design; graphic arts 
designing; industrial designing; architecture and design of interior 
decor; reproduction of software, namely of computer and other 
electronic and virtual games; design of computer programs in 

form of video games, computer games and other virtual 
electronic games; legal services, namely, issuing, negotiating, 
rental and other exploitation of rights to films, television and 
video productions, music and music productions and other image 
and sound programs; managing and exploitation of copyrights, 
ancillary copyrights and other rights of film, television and video 
productions, compositions and music productions and other 
sound and video programs, industrial property rights and rights 
of publication by licensing; exploitation of film, television and 
video, compositions and music by licensing in the field of 
merchandising. Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 051 479.5/35 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 17, 2010 under 
No. 30 2010 051 479 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons déodorants, pains de savon, savons de bain, savons de 
soins du corps et savons à mains; parfumerie, huiles essentielles 
à usage personnel; produits de soins du corps et de beauté, 
nommément détergents pour le corps, lotions pour le corps; 
lotions capillaires, fixatifs, produits pour le lavage des cheveux, 
nommément shampooings, détergents capillaires; 
antisudorifiques (articles de toilette); sels de bain à usage autre 
que médical; produits cosmétiques pour le bain; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; déodorants à usage 
personnel; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; masques de beauté; rince-bouches, à usage autre 
que médical; vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
huiles de soins du corps et de beauté; huiles à usage 
cosmétique; huiles de nettoyage; parfums; pommades à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de rasage, savon à 
raser; lait nettoyant de soins du corps et de beauté; poudre de 
maquillage; crème à bottes; shampooings; cosmétiques pour le 
bronzage, nommément lotions solaires, huiles solaires, crèmes 
solaires et produits solaires; dentifrices; programmes 
informatiques et programmes d'exploitation de logiciels 
d'animation pour vidéos, films et émissions de télévision, ainsi 
que de logiciels de jeux informatiques; logiciels d'exploitation de 
logiciels d'animation pour vidéos, films et émissions de 
télévision; logiciels de jeux informatiques; programmes logiciels 
pour jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques 
et virtuels; jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux 
électroniques et virtuels (logiciels); supports numériques de 
stockage d'information, de données, de signaux, de langage, de 
texte, d'images ainsi que de sons et de mélodies, nommément 
microsillons, disques compacts (CD-ROM), cassettes audio, 
audiocassettes compactes, supports d'images préenregistrés et 
vierges, disques vidéo (disques vidéo optiques), disques 
compacts effaçables, disques compacts interactifs, disques 
compacts inscriptibles, cassettes audionumériques, cassettes 
compactes numériques, disques compacts à haute définition, 
disques vidéonumériques et minidisques, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes et bandes de jeux vidéo, films 
exposés, CD photos, disques informatiques, disques optiques, 
magnétiques et laser, cassettes magnétiques et cassettes vidéo; 
supports numériques lisibles par machine, nommément 
microsillons, disques compacts (CD-ROM), cassettes audio, 
audiocassettes compactes, supports d'images préenregistrés, 
nommément disques vidéo (disques vidéo optiques), disques 
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compacts effaçables, disques compacts interactifs, disques 
compacts inscriptibles, cassettes audionumériques, cassettes 
compactes numériques, disques compacts à haute définition, 
disques vidéonumériques et minidisques, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes et bandes de jeux vidéo, films 
exposés, CD photos, disques informatiques, disques optiques, 
magnétiques et laser, cassettes magnétiques et cassettes vidéo, 
contenant tous des vidéos, des films et des émissions de 
télévision, des contes de fées et du folklore fantastique, 
d'aventure et comiques; supports de sons vierges, nommément 
disques et microsillons, disques compacts (CD-ROM), cassettes 
audio et audiocassettes compactes, supports de sons 
préenregistrés, nommément disques et microsillons, disques 
compacts (CD-ROM), cassettes audio et audiocassettes 
compactes, contenant tous des vidéos, des films et des 
émissions de télévision, des contes de fées et du folklore 
fantastique, d'aventure et comiques; supports d'images vierges, 
nommément disques vidéo optiques, CD-ROM, CD-RW, CD-I, 
CD-R, DAT, cassettes compactes numériques, DVD, CD HD, 
CD haute définition, minidisques, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes et bandes de jeux vidéo; supports d'images 
préenregistrés, nommément disques vidéo optiques, disques 
compacts, CD-ROM, CD-RW, CD-I, CD-R, DAT, cassettes 
compactes numériques, DVD, CD HD, CD haute définition et 
minidisques, bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes et bandes 
de jeux vidéo, contenant tous des vidéos, des films et des 
émissions de télévision, ainsi que des contes de fées et du 
folklore fantastique, d'aventure et comiques; CD photos 
contenant des photos de vidéos, de films et d'émissions de 
télévision, de contes de fées, et de folklore fantastique, 
d'aventure et comiques; disques d'enregistrement vierges, 
nommément disques vierges, disques optiques vierges, disques 
magnétiques vierges et disques laser vierges; cassettes 
magnétiques vierges; cassettes vidéo vierges; appareils de 
traitement de données, appareils informatiques et périphériques, 
nommément appareils pour la réception et la conversion de 
signaux codés, nommément décodeurs, mémoires tampons, 
puces d'ordinateur, câbles, lecteurs, terminaux, imprimantes, 
claviers et moniteurs, accessoires de jeux informatiques, 
nommément mémoires virtuelles, commandes manuelles; 
commandes électroniques pour la connexion, le contrôle et la 
gestion relativement à des vidéos, à des films et à des émissions 
de télévision interactifs ainsi qu'à la télévision payante; 
mémoires tampons d'ordinateur, puces d'ordinateur, disques 
informatiques, câbles, lecteurs, terminaux, imprimantes, claviers 
et moniteurs; accessoires de jeux informatiques, nommément 
mémoires virtuelles, commandes manuelles et commandes de 
jeu pour téléviseurs; appareils automatiques de jeu et de 
divertissement, nommément jeux vidéo et informatiques; 
accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux informatiques, 
nommément manches à balai, commandes manuelles, 
dispositifs de commande, nommément manches à balai; 
adaptateurs de courant, modules de circuits intégrés, cassettes 
de jeux informatiques et vidéo, disquettes, cartouches, disques 
et cassettes; équipement de télécommunication, nommément 
radios analogiques et numériques ainsi que moniteurs de 
reproduction de son pour l'enregistrement, la réception, la mise 
en mémoire, la transmission, le traitement, la conversion, la 
sortie et la reproduction d'information, de données, de signaux, 
de langage, de texte, d'images, de sons et de mélodies; 
appareils multimédias électroniques et appareils électroniques 
de télévision interactive, nommément récepteurs de télévision 
pour jouer à des jeux; appareils et dispositifs électrotechniques 

et électroniques, nommément commandes électriques pour les 
vidéos, les films et les émissions de télévision; appareils et 
équipement dans le domaine des appareils électroniques de 
divertissement, nommément récepteurs, radios, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de cassettes, enregistreurs de 
cassettes, enceintes acoustiques, tourne-disques, téléviseurs, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
écrans vidéo, caméscopes; instruments d'observation, 
nommément microscopes, loupes, loupes simples, jumelles, 
télescopes; appareils de phototélégraphie, nommément 
radiotéléphones; radiotéléphones; visiophones; téléphones; 
projecteurs de diapositives; appareils photo et caméras; films 
exposés; appareils de phototélégraphie, nommément disques 
compacts contenant des vidéos, des films, des émissions de 
télévision, des contes de fées, et du folklore fantastique, 
d'aventure et comiques, ainsi que des dessins animés, disques 
vidéo de dessins animés; modems; juke-box; lunettes; lunettes 
de soleil et lunettes de protection; lunettes antireflets; lunettes 
tridimensionnelles électroniques; lunettes de sport; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; casques, 
nommément casques de vélo, casques de boxe, casques 
flottants, casques de sport, casques de soudeur, bombes, 
casques de moto, casques pour travailleurs de la construction; 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements de protection contre l'irradiation, 
vêtements de protection solaire; gilets de sauvetage; 
combinaisons de plongée; tapis de souris; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément 
articles d'artisanat, nommément chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés et breloques; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux de 
fantaisie; boutons de manchette, pinces de cravate, épinglettes 
et épinglettes décoratives; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément bracelets de montre et sangles 
de montre; montres-bracelets; montres; chronomètres; boîtiers 
d'horlogerie; ressorts de montre; boîtiers d'horloge; sacs à main; 
chaînes (bijoux); chaînes de montre; montres chronographes, 
bagues; horloges; horloges murales; réveils; imprimés, 
nommément décalcomanies, transferts (décalcomanies), 
almanachs, faire-part, atlas, autocollants, sous-verres à bière, 
livres, livrets, cartes de souhaits, cartes géographiques, cartes à 
jouer, cartes à collectionner; magazines, journaux et périodiques 
à parution périodique; dépliants, prospectus; circulaires; livres de 
bandes dessinées ainsi que livres et guides d'utilisation; 
répertoires; photos, affiches, écriteaux, images encadrées, 
images non encadrées, reproductions encadrées, reproductions 
non encadrées; jaquettes; imprimés (traitement électronique de 
données) et brochures; reproductions artistiques, nommément 
estampes; sacs de papier, enveloppes, pochettes, sacs de 
plastique pour l'emballage; calendriers; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; cartes de souhaits; carnets; cartes publicitaires; 
boîtes en papier et en carton; décalcomanies en papier, en 
carton et en vinyle; autocollants en papier et en vinyle; macarons 
de fantaisie; macarons; enveloppes et sacs en papier et en 
plastique; calendriers éphémérides; images de décalcomanie; 
chemises de classement en carton, chemises de dossier, 
albums, bandes élastiques pour le bureau; rubans adhésifs pour 
le bureau ou la maison; ruban de papier; crayons; porte-crayons;
mines de crayon; blocs de papier; presse-papiers; corbeilles à 
courrier; papier à lettres; brochures; livres; livrets; serre-livres; 
cahiers d'écriture, cahiers à dessin; agrafeuses; enveloppes; 
fiches; carton; boîtes en carton; catalogues; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; magazines; journaux; papier à lettres; 
papier hygiénique; papier d'emballage; sacs de papier; cartes 
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postales; articles pour effacer, nommément gommes à effacer 
en caoutchouc, gommes à effacer pour encre et effaceurs pour 
tableaux blancs; gommes à effacer en caoutchouc; étuis à 
stylos; écritoires; étuis à mines; nécessaires de correspondance; 
ensembles d'écriture; blocs-correspondance; fournitures 
scolaires, nommément articles de papeterie, taille-crayons, 
appareils à tailler les crayons; matériel pédagogique sous forme 
de jeux; timbres, nommément timbres en caoutchouc pour le 
bureau, timbres métalliques pour le bureau, timbres-poste, 
timbres postaux, timbres en caoutchouc pour documents, 
timbres métalliques pour documents; tampons encreurs; encre, 
encriers; matériel de dessin pour tableaux noirs et tableaux 
blancs; blocs à dessin; produits en cuir et en similicuir et/ou en 
tissu et/ou en plastique; sacs, nommément sacs à main en cuir, 
en tissu et en plastique; sacs à main, mallettes; couvertures; 
sacs d'écolier, sacs à provisions, havresacs; petits articles en 
cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles de poche, porte-
clés, ensembles de voyage constitués de mallettes de voyage et 
cannes de voyage; sacs et malles de voyage; parapluies, 
parasols et cannes; bâtons d'alpinisme, cannes, cannes-sièges, 
bâtons de marche; sacs de plage; sacs de camping; étuis porte-
clés; sacoches; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en 
métal précieux; housses à vêtements de voyage; mallettes; 
mallettes de toilette; chamois, non conçus pour le nettoyage; cuir 
brut ou mi-ouvré; bandes de cuir; sacs de voyage; havresacs; 
sacs à dos d'escalade; étuis pour cartes professionnelles; 
couverts; surtouts de table en métaux précieux; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine; peignes et éponges; 
brosses à cheveux; brosses à vêtements; produits en verre, en 
porcelaine et en terre cuite pour la maison ou la cuisine, 
nommément bols, moules à gâteau, carafes, tasses, marmites, 
contenants pour la maison, contenants de cuisine, moules de 
cuisine, vaisselle, verres, flasques, récipients à boire, bols à 
fruits, contenants pour aliments pour la maison, boîtes-repas, 
boîtes à sandwich, boîtes à savon et contenants à savon, vases, 
peignes, éponges nettoyantes, éponges de bain, éponges pour 
le corps, brosses de nettoyage pour équipement de golf et vélos, 
tables de toilette, brosses à dents, brosses à cheveux, brosses 
pour chevaux, pinceaux et brosses de maquillage; objets d'art, 
en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément articles 
pour boissons, verrerie pour boissons, tasses et grandes tasses 
en terre cuite, coquetiers, bougeoirs; batteries de cuisine; verres; 
verres à pied en métal, verres à pied en aluminium, verres à pied 
en plastique, feuilles de verre, couverts; drapeaux en tissu, sous-
verres en tissu, linge de toilette; tissus imperméables aux gaz 
pour aérostats; couvre-lits et dessus de table; couvre-lits en 
papier, linge de lit, literie, housses en tissu et en plastique pour 
coussins et mobilier, drapeaux et fanions, autres qu'en papier, 
rideaux en tissu ou en plastique, tissu pour l'industrie textile, 
serviettes en tissu, serviettes en plastique, linge de maison, 
serviettes de table en tissu, étiquettes en tissu, mouchoirs en 
tissu; stores en tissu et en plastique; tissus; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément anoraks, tabliers, ceintures pour vêtements, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, 
combinés, peignoirs de bain, blazers, boutons, combinés-slips, 
costumes de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes, 
nommément uniformes de baseball, uniformes de football, 
uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
culottes, soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, capes, 
cardigans, jupes-culottes, cravates, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes avec 
visières, cols, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, 

cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de 
protection, nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de ski, lunettes de natation, gants, 
bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, 
mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, 
pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, 
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, 
ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et masques 
de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes, bretelles, 
grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, 
tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, 
caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, 
pantalons de survêtement; articles chaussants, nommément 
supports plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants de sport, 
chaussons de ballet, articles chaussants de plage, sandales de 
bain, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, tissus pour articles chaussants, coussinets pour 
articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, textiles pour articles chaussants, 
brodequins, bottes de sport, chaussures de plage, bottes de ski; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets, chapeaux, 
bérets, tuques, foulards, bandeaux; fichus, foulards, foulards 
carrés, foulards de poche, cravates et noeuds papillon; maillots 
de bain; bonnets de bain; vêtements de randonnée pédestre, 
nommément anoraks de randonnée pédestre, chemisiers de 
randonnée pédestre, chandails de randonnée pédestre, 
pantalons de randonnée pédestre, combinaisons de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, sous-vêtements 
de randonnée pédestre; combinés-slips, nommément 
combinaisons-culottes et corsages; empiècements de chemise; 
corsets, cols amovibles; costumes; manteaux; combinés; 
visières de casquette; polos; vêtements de vélo; culottes; 
richelieus; vêtements de ski, nommément anoraks de ski, 
chemisiers de ski, chandails de ski, pantalons de ski, 
combinaisons de ski, sous-vêtements de ski; slips; vêtements de 
sport, nommément anoraks de sport, chemisiers de sport, 
chandails de sport, pantalons de sport, combinaisons de sport, 
sous-vêtements de sport; vêtements de plage; bas; poches pour 
vêtements; tricots; maillots; sous-vêtements absorbant la sueur; 
vêtements de dessous; jeux et articles de jeu électroniques, 
nommément jeux de poche avec appareils à écran à cristaux 
liquides, jeux et articles de jeu vidéo, informatiques, 
électroniques et virtuels, sauf les appareils complémentaires à 
des écrans ou moniteurs externes, nommément jeux vidéo 
électroniques d'arcade; articles de gymnastique et de sport, 
nommément jeux de construction, blocs de jeu de construction; 
bobsleighs, planches de surf horizontal; arcs pour le tir à l'arc, 
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accessoires de tir à l'arc; gants de boxe; jeux de plateau; arbres 
de Noël artificiels, décorations d'arbre de Noël, pieds d'arbre de 
Noël, bougeoirs pour arbres de Noël; jeux de dames, damiers 
pour jeux de dames; dominos; véhicules jouets 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules; masques 
jouets; volants; jeux de société; bâtons de golf; accessoires de 
gymnastique, nommément rubans, cerceaux; gants de golf; 
kaléidoscopes; quilles; harnais d'escalade; confettis; toupies; 
balles et ballons; marionnettes; masques de théâtre; mobiles; 
billes; filets à papillons; pistolets jouets; jouets en peluche; 
ballons de boxe; poupées, lits de poupée, biberons de poupée, 
maisons de poupée, vêtements de poupée, chambres de 
poupée; casse-tête; balançoires, chevaux à bascule, traîneaux à 
neige; échiquiers; coudières, genouillères, protections comme 
parties de tenues de sport; palmes de natation; savon à bulles, 
nommément nécessaire à bulles de savon; ensembles de ski, 
nommément skis, fixations de ski et bâtons de ski; balles et 
ballons de jeu; dés; lance-pierres; oursons en peluche; 
balançoires; jeux de dés; gobelets à dés; planches à roulettes, 
planches de surf et planches à neige, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; glissoires de terrain de jeu; deltaplanes; 
parapentes; cerfs-volants; skis et cerfs-volants de surf; skis 
nautiques; patins, nommément patins à roues alignées, patins à 
roulettes, patins à glace; étuis, sacs et contenants pour le 
transport d'articles de gymnastique et de sport, notamment des 
marchandises susmentionnées; cartes à jouer; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées alimentaires; confitures, gelées 
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément poudre de 
lait; graisses et huiles alimentaires; viande, poisson, volaille, 
gibier, fruits et légumes; petits-beurre, flocons de maïs, 
pâtisseries, boissons au cacao, tartinades au cacao; gomme à 
mâcher, à usage autre que médical, confiseries, musli, pizzas, 
maïs éclaté, glucose alimentaire, gaufres, biscottes, et produits 
faits avec ces marchandises, notamment tablettes de chocolat; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, sauces pour fruits, 
sauces à salade; épices; glace; bières; eaux minérales et eaux 
gazeuses ainsi que préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons au jus de fruits, jus de fruits et de légumes; sirops et 
autres préparations pour boissons, nommément sirops pour faire 
des boissons. SERVICES: Consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion 
personnelle; services de marketing, nommément services de 
consultation en marketing direct; recherche en marketing et 
analyse de marché; sondages d'opinion publique; compilation de 
statistiques; marchandisage de produits; négociation et 
règlement d'opérations commerciales pour des tiers; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de 
services pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité 
à frais partagés, services de placement de publicité, publicité 
créative, rédaction d'annonces pour des tiers; sondages 
d'opinion ayant trait au domaine de la consultation en matière de 
médias et de publicité; décoration de vitrines; rédaction de 
publicités pour des tiers; création de programmes publicitaires; 
distribution de produits et d'échantillons à des fins de publicité; 
planification, organisation et tenue d'expositions, de salons 
professionnels, de conférences, de présentations de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos ainsi que de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires; services 

de renseignements commerciaux dans les domaines du 
marketing et de la promotion, du marchandisage et de la 
distribution de produits, ainsi que des relations publiques pour le 
compte de tiers; reproduction d'imprimés, de magazines, de 
journaux, de périodiques, de publications, de prospectus, de 
documents, de matériel imprimé, de circulaires, de dépliants, de 
livres, de guides d'utilisation, de répertoires, de photographies, 
d'affiches et d'écriteaux; secrétariat, nommément gestion 
administrative des commandes; entrée de nouvelles dans des 
banques de données; production d'annonces publicitaires 
télévisées et radiophoniques, y compris diffusion connexe de 
jeux avec des prix; planification, organisation et tenue 
d'évènements spéciaux à des fins publicitaires, nommément à 
des fins sociales et bénévoles, ainsi qu'entrée de nouvelles et
d'information dans des banques de données; services de 
communication électronique pour la transmission de messages, 
d'information, de sons et d'images, nommément communication 
par terminaux informatiques, services de téléscripteur, 
téléphonie, services de télévision, services de radio, services de 
radio et de téléphonie, services de réseau, envoi de 
télégrammes, services de téléphonie, services de réponse 
téléphonique, services de télégraphie, télécopie, services de 
radiomessagerie; services de courriel; collecte de nouvelles, 
services d'agence de presse; transmission et présentation de 
vidéos, de films, de séries télévisées, d'émissions de télévision, 
de contes de fées, et de folklore fantastique par un blogue et un 
réseau informatique mondial; offre et diffusion de messages, 
d'information, de données, de signaux, de texte, d'images, de 
flux sonores et de mélodies par un réseau informatique mondial 
pour le compte de tiers; télécommunication, nommément gestion 
d'une boîte aux lettres, agences de presse; envoi et transmission 
d'émissions pour diffusion et d'émissions de télévision au moyen 
de la transmission par fil, par câble et par satellite, transmission 
de sons et d'images par satellite; offre d'accès par logiciel à des 
réseaux de données pour l'accès à Internet; services d'édition en 
ligne de livres, de magazines et de périodiques; organisation, 
tenue et présentation de formations, de cours par 
correspondance, de séminaires, d'expositions culturelles, de 
conférences, de films, et de présentations télévisées et vidéo 
dans les domaines du sport et des études culturelles; 
organisation d'évènements sportifs et culturels communautaires, 
nommément compétitions et tournois dans le domaine des 
sports équestres; production, reproduction, présentation et 
location de films, de vidéos et d'autres émissions de télévision; 
présentation et location de cassettes, de bandes et de disques 
vidéo et/ou audio (y compris de CD-ROM, de CD-RW, de CD-I, 
de CD-R, de DAT, de cassettes compactes numériques, de 
DVD, de CD HD, de CD haute définition et de minidisques) ainsi 
que de jeux vidéo, de jeux informatiques et d'autres jeux 
électroniques virtuels; location de téléviseurs et de décodeurs, 
location de livres, agences d'artistes, prestations de musique, 
pièces de théâtre, spectacles de cirque; services de 
divertissement, nommément tenue de fêtes d'enfants pour le 
divertissement et l'amusement d'enfants; organisation et tenue 
de spectacles, de jeux-questionnaires et d'évènements 
musicaux ainsi que tenue de compétitions dans les domaines du 
divertissement et du sport, y compris pour l'enregistrement ou la 
radiodiffusion ou la télédiffusion en direct; diffusion d'une série 
télévisée de contes de fées, de folklore fantastique, d'aventure et 
comique; production d'émissions de télévision et d'émissions 
pour diffusion; services d'information, nommément diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement, des vidéos, 
des films, des séries télévisées, des émissions de télévision, des 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 24 August 27, 2014

contes de fées et du folklore fantastique par un blogue et un 
réseau informatique mondial; publication d'imprimés, 
nommément de magazines, de journaux, de périodiques, de 
prospectus, de documents, de circulaires, de dépliants, de livres, 
de guides d'utilisation, de répertoires, de photos, d'affiches et 
d'écriteaux, aussi enregistrés sur des supports électroniques 
connexes, nommément des CD-ROM, des CD-RW, des CD-I, 
des CD-R, des DAT, des cassettes compactes numériques, des 
DVD, des CD HD, des CD haute définition et des minidisques), 
loteries; parcs d'attractions; services de discothèque; 
académies, nommément écoles d'équitation; services de camp 
de vacances (divertissement); offre d'installations récréatives, 
nommément centre équestre; services de centre de mise en 
forme; offre d'installations de golf; production, enregistrement et 
location de films, d'émissions de télévision et de vidéos ainsi que 
d'autres productions, oeuvres et enregistrements audio-vidéo sur 
tous les types de supports; offre d'installations de cinéma; 
services de modèle pour artistes; agences d'artistes; 
présentation de prestations de musique devant public, revues 
musicales, concerts, pièces de théâtre, ainsi que services 
d'orchestres; planification de fêtes; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de télévision, 
spectacles musicaux et de spectacles de style Broadway; offre 
d'installations de casino; location d'équipement de sport; 
services de camp de sport; location de stades; services de 
studios d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; 
location de cassettes vidéo; production de films vidéo; tenue de 
concours, nommément tirages au sort en ligne et par 
l'intermédiaire de magazines; chronométrage d'évènements 
sportifs; organisation et tenue de séminaires et de conférences 
de commerce interentreprises pour présenter de nouvelles 
émissions de télévision et séries télévisées de contes de fées, 
de folklore fantastique, d'aventure et comiques; services de 
location de films vidéo à la demande; édition d'imprimés, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de publications 
imprimées, de prospectus, de documents, d'imprimés, de 
circulaires, de dépliants, de livres, de guides d'utilisation, de 
répertoires, de photos, d'affiches et d'écriteaux ainsi que de 
supports électroniques connexes (nommément de CD-ROM, de 
CD-RW, de CD-I, de CD-R, de DAT, de cassettes compactes 
numériques, de DVD, de CD HD, de CD haute définition et de 
minidisques), sauf à des fins publicitaires; enregistrement vidéo; 
services de consultation technique dans les domaines de 
l'information, de l'informatique et des communications; services 
de programmation informatique; conception, développement, 
programmation, maintenance et mise à jour de programmes de 
traitement de données; conception de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et d'autres jeux virtuels électroniques; recherches 
dans des banques de données et par Internet en à des fins 
scientifiques et de recherche; services de chimistes; services 
d'ingénieurs; services de physiciens; développement de logiciels 
dans les domaines du multimédia, de la télévision interactive et 
de la télévision payante; création de robes; conception 
d'emballages; graphisme; conception industrielle; architecture et 
conception de décoration intérieure; reproduction de logiciels, 
nommément de jeux informatiques ainsi que d'autres jeux 
électroniques et virtuels; conception de programmes 
informatiques, à savoir de jeux vidéo, de jeux informatiques ainsi 
que d'autres jeux électroniques virtuels; services juridiques, 
nommément émission, négociation, location et autres formes 
d'exploitation de droits associées à des films, à des productions 
télévisées et vidéo, à de la musique et à des productions 
musicales ainsi qu'à d'autres programmes d'images et de sons; 

gestion et exploitation de droits d'auteur, de droits d'auteur 
accessoires et d'autres droits associés à des films, à des 
productions télévisées et vidéo, à des compositions, à des 
productions musicales et à d'autres programmes de sons et 
vidéo, de droits de propriété industrielle et de droits de 
publication par l'octroi de licences d'utilisation; exploitation de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos, de compositions et 
de musique par l'octroi de licences d'utilisation dans le domaine 
du marchandisage. Date de priorité de production: 31 août 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 051 479.5/35 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2010 
sous le No. 30 2010 051 479 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,925. 2011/03/14. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE NEXT FACTOR IN FISHING
WARES: Fishing Rods. Priority Filing Date: September 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/128,449 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,347,111 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,449 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4,347,111 en liaison avec les marchandises.

1,520,253. 2011/03/22. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
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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WARES: Headsets for mobile phones; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries; solar 
batteries for watches, mobile phones and cameras; test tubes. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0007049 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras numériques; piles et 
batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras; éprouvettes. Date de priorité de production: 
11 février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0007049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,856. 2011/03/28. Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HARRY WINSTON ROSEBUD
WARES: Watches, namely, wrist-watches, watch-bracelets, 
bracelets-fasteners, watch-cases and watch-movements. 
Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/259,926 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 22, 2013 under No. 4,422,303 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, nommément montres-bracelets, 
bracelets de montre, attaches de montre, boîtiers de montre et 
mouvements de montre. Date de priorité de production: 07 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/259,926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,422,303 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,508. 2011/04/06. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LFT
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, bags for climbers, bags for campers, beach bags, 
handbag frames, frames for umbrellas or parasols, 
mountaineering sticks, handbags, travelling bags and key cases 
(leatherware), attaché cases, purses not of precious metal, 
garment bags for travel, hat boxes of leather, sling bags for 

carrying infants, wheeled shopping bags, pots and boxes of 
leather or leather board, boxes of vulcanized fibre, school bags, 
school satchels, pocket wallets, briefcases, unfitted vanity cases, 
collars for animals, leather dog leashes, leather laces, umbrella 
covers, saddle cloths for horses, haversacks, horse blankets, 
rucksacks, music cases, reins for horses, bags (envelopes, 
pouches) of leather for packaging, riding saddles, pads for horse 
saddles, umbrella rings, blinkers (harness), harness fittings of 
iron, harness for animals, harness fittings, shoulder belts of 
leather, empty tool bags of leather, chain mesh purses not of 
precious metal, muzzles, bridles (harness), head-stalls, leather 
board, bands of leather, travelling trunks, shopping bags, straps 
for soldiers' equipment, harness straps, straps of leather 
(saddlery), straps for skates, trimmings of leather for furniture, 
butts (parts of hides), curried skins, cat o' nine tails, coverings of 
skins (furs for clothing or ornaments), stirrup leathers, parts of 
rubber for stirrups, bits for animals (harness), reins, moleskin 
(imitation of leather), fur-skins, chamois leather, not for cleaning 
purposes, nose bags (feed bags), net bags for shopping, sleeves 
of leather for springs, knee pads for horses, fastenings for 
saddles, card holders, straps (harness), valves of leather, 
stirrups. Ready-to-wear clothing for men, women and children, 
namely motorists' and cyclists' protective clothing, bibs not of 
paper, bathrobes, swimming costumes, bathing caps, boas 
(necklets), underwear, baby pants, shawls, belts, money belts, 
wet suits for water skiing, ties, corsets (underclothing); sashes 
for wear, fur stoles, scarves, gloves, raincoats, mantillas, 
stockings, socks, neckerchiefs, babies nappies of textile, dress 
handkerchiefs, furs (clothing), pyjamas, veils, braces, gymnastic 
and sports outfits, layettes, shoulder wraps, singlets, mittens, 
bow ties, pareo, wristbands clothing, dress shields, masquerade 
costumes, beach clothes, dressing gowns, pockets for clothing, 
sock suspenders, stocking suspenders, petticoats, tights, 
aprons, gaiters, coats, bath robes, blouses, body suits, boxer 
shorts, shirts, shirt yokes, shirt fronts, t-shirts, bodices (lingerie), 
waistcoats, jackets, fishermen's jackets, greatcoats, overalls, 
detachable collars, collars, articles of clothing made of leather 
and imitation leather, namely skirts, dresses, coats, overcoats, 
jackets, pants and vests, skirts, ready-made linings (parts of 
clothing), topcoats, gabardines, jerseys, pullovers, sweaters, 
liveries, muffs, parkas, wraps, pelisses, leggings, hosieries, 
knitwear, gymnastic clothing, outer clothing, saris, briefs, 
brassieres, wimples, togas, trouser straps, suits, turbans, 
dresses, trousers. Footwear (except orthopedic), namely boots 
for sports and beach shoes, soles for footwear, inner soles, 
heels, galoshes, esparto shoes or sandals, bath slippers and 
sandals, foot muffs not electrically heated, lace boots, boots, 
boot uppers, studs for football boots, ankle boots, fittings of 
metal for shoes and boots, tips for footwear, welts for boots and 
shoes, heelpieces for shoes, slippers, gymnastic shoes, footwear 
uppers, sandals, sports shoes, non-slipping devices for shoes, 
namely cramps. Headgear, namely hoods, caps, ear muffs, 
visors, birettas, berets, shower caps, hats, headbands. 
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
office functions, namely business planning, computerised 
business information storage and retrieval, computerised data 
processing and database management ; retail sale and whole 
sale of clothing, clothing accessories, headgear, footwear, 
leather, and artificial leather wares in stores, via Internet, by 
catalogue, by mail order, by telephone, by radio and television; 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty card; promoting and advertising wares and services of 
others through fashion modeling shows; shop-window dressing; 
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commercial management assistance in relation to franchises; 
import-export agencies; advertising by transmission of on-line 
publicity for third parties through electronic communications 
network; distribution of samples for others for advertising 
purposes; computerized file management; public relations; 
business management assistance; transcription of 
communications, namely telephone voice message transcription 
services; direct mail advertising of the wares and services of 
others; professional management of artistic affairs for others, 
namely artist management; updating of advertising material for 
others; outdoor advertising, namely notice boards and electronic 
billboard advertising of the wares and services of others; 
systematization of data in computer databases providing 
statistical information; advertising the wares and services for 
others. (2) Advertisement services, namely distribution of 
advertising and commercial brochures and leaflets directly or by 
mail, database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing and collecting marketing 
information, promoting the sale of goods through the issuance, 
distribution and sale of gifts cards; commercial or industrial 
management assistance, namely industrial business, financial 
and investment management assistance; organization of art and 
fashion shows exhibitions for commercial and publicity purposes; 
publication of publicity texts; demonstration of goods for others at 
trade shows, online, in-store demonstrations and exhibitions by 
showing and displaying the goods and their uses and benefits; 
organization of art and fashion trade fairs for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others through 
customer loyalty programmes and discount cards; auctioneering; 
promoting shopping centers for others through the distribution of 
printed material and promotional contests; management of 
shopping centers; procurement for others, namely purchasing of 
goods and services for other companies in the field of fashion, 
clothing, clothing accessories, leather wares artificial leather 
wares, footwear and headgear; publicity agencies; rental of 
advertising space; dissemination of advertisements for others, 
namely leaflets, prospectuses, flyers and brochures in the field of 
fashion; compilation of data in computer databases providing 
statistical information; document reproduction; marketing studies; 
direct mail advertising of wares and services of others, radio and 
television advertising of the wares and services of others. 
Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: SPAIN, 
Application No: M2976185-9 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services (1). Registered in or for SPAIN 
on March 24, 2011 under No. 2976185(9) on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, 
sacs de plage, armatures de sac à main, armatures pour 
parapluies ou parasols, bâtons d'alpinisme, sacs à main, sacs de 
voyage et étuis porte-clés (maroquinerie), mallettes, sacs à main 
autres qu'en métal précieux, housses à vêtements de voyage, 
boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés en bandoulière pour 
porter des nourrissons, sacs à provisions à roulettes, contenants 
et boîtes en cuir ou carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, sacs 
d'écolier, sacs d'école, portefeuilles de poche, mallettes, 
mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, 
laisses de chien en cuir, lacets de cuir, housses de parapluie, 

tapis de selle pour chevaux, havresacs, couvertures pour 
chevaux, havresacs, porte-musique, rênes pour chevaux, sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, selles 
d'équitation, coussinets pour selles d'équitation, coulants de 
parapluie, oeillères (harnais), garnitures de harnais en fer, 
harnais pour animaux, garnitures de harnais, bandoulières en 
cuir, sacs à outils vides en cuir, sacs à main en mailles 
métalliques autres qu'en métal précieux, muselières, brides 
(harnais), licous, carton-cuir, bandes en cuir, malles, sacs à 
provisions, sangles pour équipement de soldat, courroies de 
harnais, sangles en cuir (articles de sellerie), sangles pour 
patins, garnitures en cuir pour mobilier, croupons (parties de 
cuirs bruts), peaux corroyées, chats à neuf queues, revêtements 
en peaux (fourrures pour vêtements ou ornements), étrivières, 
pièces en caoutchouc pour étriers, mors pour animaux (harnais), 
rênes, moleskine (similicuir), pelleteries, chamois, non conçus 
pour le nettoyage, musettes mangeoires (musettes), sacs en filet 
pour le magasinage, manchons en cuir pour ressorts, 
genouillères pour chevaux, attaches pour selles, porte-cartes, 
sangles (harnais), valves en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
protection pour automobilistes et cyclistes, salopettes autres 
qu'en papier, sorties de bain, maillots de bain, bonnets de bain, 
boas (tours-de-cou), sous-vêtements, pantalons pour bébés, 
châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique, cravates, corsets (vêtements de 
dessous); écharpes, étoles en fourrure, foulards, gants, 
imperméables, mantilles, bas, chaussettes, mouchoirs de cou, 
couches pour bébés en tissu, mouchoirs habillés, fourrures 
(vêtements), pyjamas, voiles, bretelles, tenues de gymnastique 
et de sport, layette, étoles, maillots, mitaines, noeuds papillon, 
paréo, serre-poignets, dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, vêtements de plage, robes de chambre, pochettes 
pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, 
tabliers, guêtres, manteaux, sorties de bain, chemisiers, 
combinés-slips, boxeurs, chemises, empiècements de chemise, 
plastrons, tee-shirts, corsages (lingerie), gilets, vestes, vestes de 
pêcheur, manteaux, salopettes, cols amovibles, colliers, 
vêtements en cuir et similicuir, nommément jupes, robes, 
manteaux, pardessus, vestes, pantalons et gilets, jupes, 
doublures confectionnées (parties de vêtements), pardessus, 
gabardines, jerseys, chandails, vestes de laine, livrées, 
manchons, parkas, étoles, pelisses, pantalons-collants, 
bonneterie, tricots, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'extérieur, saris, caleçons, soutiens-gorge, guimpes, toges, 
sous-pieds, costumes, turbans, robes, pantalons. Articles 
chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), 
nommément bottes de sport et chaussures de plage, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures, chaussures à 
talons, bottes de caoutchouc, chaussures ou sandales en sparte, 
pantoufles et sandales de bain, chancelières non électriques, 
brodequins, bottes, tiges de botte, crampons pour chaussures de 
football, bottillons, accessoires en métal pour chaussures et 
bottes, pointes pour articles chaussants, trépointes pour bottes 
et chaussures, talonnettes pour chaussures, pantoufles, 
chaussons de gymnastique, tiges d'articles chaussants, 
sandales, chaussures de sport, dispositifs antidérapants pour 
chaussures, nommément crampons. Couvre-chefs, nommément 
capuchons, casquettes, cache-oreilles, visières, barrettes, 
bérets, bonnets de douche, chapeaux, bandeaux. SERVICES:
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément planification d'entreprise, stockage 
et récupération de renseignements commerciaux informatisés, 
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traitement des données informatisées et gestion de bases de 
données; vente au détail et vente en gros de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de marchandises en cuir et en similicuir en 
magasins, par Internet, par catalogue, par correspondance, par 
téléphone, à la radio et à la télévision; promotion de la vente de 
marchandises et de services par une carte de fidélité; promotion 
et publicité des marchandises et des services de tiers par des 
défilés de mode; décoration de vitrines; aide à la gestion 
commerciale de franchises; agences d'importation-exportation; 
publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers par 
un réseau de communication électronique; distribution 
d'échantillons pour des tiers à des fins publicitaires; gestion de 
fichiers informatisés; relations publiques; aide à la gestion 
d'entreprise; transcription de communications, nommément 
services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
publipostage pour les marchandises et les services de tiers; 
gestion professionnelle d'affaires artistiques pour des tiers, 
nommément services d'imprésario; mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité extérieure, nommément 
publicité par babillard et babillard électronique des marchandises 
et des services de tiers; systématisation de données dans des 
bases de données offrant des renseignements statistiques; 
publicité des marchandises et des services de tiers. (2) Services
de publicité, nommément distribution de brochures et de feuillets 
publicitaires et commerciaux directement ou par courrier, 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que consultation, conception, impression et 
collecte d'information de marketing, promotion de la vente de 
produits par l'émission, la distribution et la vente de cartes-
cadeaux; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément aide à la gestion d'affaires industrielles, à la gestion 
financière et à la gestion de placements; organisation 
d'expositions d'art, de défilés de mode, de salons à des fins 
commerciales et publicitaires; publication de textes publicitaires; 
démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de salons 
professionnels, en ligne, lors de démonstrations et d'expositions 
en magasin par la présentation et l'affichage des marchandises 
ainsi que de leur utilité et de leurs avantages; organisation de 
salons professionnels sur l'art et la mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des 
tiers par des programmes de fidélisation et des cartes de 
réduction; vente aux enchères; promotion des centres 
commerciaux pour des tiers par la distribution d'imprimés et 
l'organisation de concours promotionnels; gestion de centres 
commerciaux; acquisition pour des tiers, nommément achat de 
marchandises et de services pour d'autres entreprises dans les 
domaines de la mode, des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, de la maroquinerie, des articles en similicuir, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; agences de publicité; 
location d'espace publicitaire; diffusion de publicités pour des 
tiers, nommément feuillets, prospectus, dépliants et brochures 
dans le domaine de la mode; compilation de données dans des 
bases de données offrant des statistiques; reproduction de 
documents; études de marché; publipostage des marchandises 
et services de tiers, publicité radiophonique et télévisée des 
marchandises et des services de tiers. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 
M2976185-9 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 

mars 2011 sous le No. 2976185(9) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,522,719. 2011/04/01. Ready for Change Pty Ltd., 51 
Greenvale Court, BURRINGBAR, NSW 2483, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Computer software and downloadable multimedia
webcasts namely, software for use over a computer network or 
the Internet for the collection, correlation and analysis of data 
pertaining to business, scientific, technical, commercial, 
promotional, educational and personal computing uses for use in 
the field of psychometrics, work systems and job profiling tools; 
electronic publications related to the field of psychometrics, work 
systems and job profiling tools; printed matter related the field of 
psychometrics, work systems and job profiling tools namely, 
books, publications, journals, manuals, brochures, reports, 
posters, guides, printed instructional and teaching materials, 
newsletters, psychological tests, test booklets and answer 
sheets, manuals namely, occupational aptitude tests and hiring 
manuals; multimedia software for the training and teaching in the 
field of psychometrics, work systems and job profiling tools. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Advertising services, in the form of compiling, customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, designing, 
printing, and collecting advertising information; Business 
consultation services related to the field of psychometrics, work 
systems and job profiling tools; Education, training and 
instructional services related to the field of psychometrics, work 
systems and job profiling tools; Arranging and conducting 
conferences, seminars, and training workshops related to the 
field of psychometrics, work systems and job profiling tools; 
Arranging and conducting presentations of information to clients 
regarding the hiring practice and assessing potential and present 
personnel; Provision of information, training, and news related to 
the field of psychometrics, work systems and job profiling tools 
over the Internet; consultancy services relating to training in the 
field of psychometrics, work systems and job profiling tools. 
Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1386600 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 01, 2010 under No. 1386600 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et webémissions multimédias 
téléchargeables, nommément logiciels pour utilisation sur un 
réseau informatique ou sur Internet pour la collecte, l'association 
et l'analyse de données sur l'usage professionnel, scientifique, 
technique, commercial, promotionnel, éducatif et personnel de 
l'informatique pour utilisation dans les domaines de la 
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psychométrie, des systèmes de travail et des outils 
d'établissement de profils d'emploi; publications électroniques 
liées aux domaines de la psychométrie, des systèmes de travail 
et des outils d'établissement de profils d'emploi; imprimés liés 
aux domaines de la psychométrie, des systèmes de travail et 
des outils d'établissement de profils d'emploi, nommément livres, 
publications, revues, guides d'utilisation, brochures, rapports, 
affiches, guides, matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
bulletins d'information, tests psychologiques, cahiers d'examen 
et feuilles de réponses, manuels, nommément examens 
d'aptitudes professionnelles et manuels d'embauche; logiciels 
multimédias pour la formation et l'enseignement dans les 
domaines de la psychométrie, des systèmes de travail et des 
outils d'établissement de profils d'emploi. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de publicité, 
à savoir compilation de bases de données particulières aux 
clients à des fins de marketing et consultation, conception, 
impression et collecte d'information publicitaire; services de 
consultation auprès des entreprises liés aux domaines de la 
psychométrie, des systèmes de travail et des outils 
d'établissement de profils d'emploi; services éducatifs, de 
formation et pédagogiques l i é s  aux domaines de la 
psychométrie, des systèmes de travail et des outils 
d'établissement de profils d'emploi; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers de formation liés aux 
domaines de la psychométrie, des systèmes de travail et des 
outils d'établissement de profils d'emploi; organisation et tenue 
de présentations d'information pour des clients concernant les 
pratiques d'embauche et l'évaluation d'employés éventuels et 
actuels; offre d'information, de formation et de nouvelles liées 
aux domaines de la psychométrie, des systèmes de travail et 
des outils d'établissement de profils d'emploi par Internet; 
services de consultation ayant trait à la formation dans le 
domaine de la psychométrie, des systèmes de travail et des 
outils d'établissement de profils d'emploi. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1386600 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
octobre 2010 sous le No. 1386600 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,174. 2011/04/11. J DAVID INSURANCE AND 
INVESTMENT LTD., 1200 - 1111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA 
WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

THE LIFESTYLE PROTECTOR
SERVICES: Financial planning, analysis, education and advice 
pertaining to wealth preservation, investment planning, estate 
planning, tax planning, succession planning, business exit 
planning and retirement planning; financial analysis, education 
and advice pertaining to business insurance, group insurance, 
life insurance, health insurance, critical illness insurance and 
disability insurance; financial investment analysis, education and 
advice pertaining to mutual funds, segregated funds and 

insurance; financial portfolio management services. Used in 
CANADA since at least 1999 on services.

SERVICES: Planification financière, analyse, formation et 
conseils ayant trait à la préservation du patrimoine, à la 
planification de l'investissement, à la planification successorale, 
à la planification fiscale, à la planification de la relève, à la 
planification du départ de chefs d'entreprise et à la planification 
de la retraite; analyse, formation et conseils financiers ayant trait 
à l'assurance des entreprises, à l'assurance collective, à 
l'assurance vie, à l'assurance maladie, à l'assurance contre les 
maladies graves et à l'assurance invalidité; services d'analyse, 
de formation et de conseil en placement ayant trait aux fonds 
communs de placement, aux fonds distincts et à l'assurance; 
services de gestion de portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis au moins 1999 en liaison avec les services.

1,528,635. 2011/05/20. Variation Biotechnologies Inc., 1740 
Woodroffe Avenue, Building 400, Ottawa, ONTARIO K2G 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LPV
WARES: Pharmaceutical preparations, namely human vaccines 
used in the treatment of infectious diseases; pharmaceutical 
preparations, namely veterinary vaccines used in the treatment 
of infectious diseases. SERVICES: Pharmaceutical preparation 
collaborative research and development programs; drug and 
vaccine formulation services; research and laboratory testing into 
the formulation of vaccines on behalf of others, and analytical 
reports. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins pour les humains pour le traitement des maladies 
infectieuses; préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux animaux pour le traitement des maladies 
infectieuses. SERVICES: Programmes collaboratifs de 
recherche et de développement concernant les préparations 
pharmaceutiques; services de formulation de médicaments et de 
vaccins; recherche et essais en laboratoire concernant la 
formulation de vaccins pour le compte de tiers, et rapports de 
synthèse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,608. 2011/05/27. Hampshire Group, Limited, 1924 
Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625, 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

SCOTT JAMES
The consent of Scott James Kuhlman is of record.

WARES: Men's briefcases and messenger bags; clothing, 
namely, coats, jackets, vests, shirts, sweaters, jeans, pants; 
clothing accessories, namely, hats, belts, headbands, gloves, 
scarves; leather jackets and coats; ties, socks. SERVICES:
Retail store services featuring clothing, clothing accessories, 
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men's briefcases and messenger bags, shoes and jewelry. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
29, 2011 under No. 3,939,197 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Scott James Kuhlman a été déposé.

MARCHANDISES: Mallettes et sacoches de messager pour 
hommes; vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, 
chemises, chandails, jeans, pantalons; accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, ceintures, bandeaux, 
gants, foulards; vestes et manteaux de cuir; cravates, 
chaussettes. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de mallettes 
et de sacoches de messager pour hommes, de chaussures et de 
bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3,939,197 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,645. 2011/06/14. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART
WARES: Downloadable computer software for providing music; 
downloadable software namely, a mobi le smart phone and 
mobile tablet computer application for telecommunications 
services, namely for providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via the Internet and the 
worldwide web, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news; downloadable 
podcasts featuring music. SERVICES:  Radio broadcasting 
services via the Internet and worldwide web; digital audio 
broadcasting and podcasting of music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news, all 
provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing transmission of 
voice, data, video and audio/video media content via a global 
communications network, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, and 
spoken-word; providing non-downloadable prerecorded music, 
information in the fields of music and radio, and commentary and 
articles about music and radio, all on-line via a global 
communications network; providing non downloadable playback 
of music and providing non-downloadable prerecorded music 
according to consumer preferences, a l l  via a global 
communications network; providing an Internet website portal 

and podcasts in the fields of music and radio; providing an 
interactive website that allows users to consolidate and manage 
voice, data, video, and audio/video media content in the fields of 
music and radio, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, spoken-word, motor vehicle traffic reports, 
news, sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. Priority Filing Date: December 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,263 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour faire jouer de la 
musique; logiciel téléchargeable, nommément application pour 
téléphones mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, 
offrant des services de télécommunication, nommément la 
transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu 
audio-vidéo par Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces 
données, ces vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des émissions de radio, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement; balados 
téléchargeables de musique. SERVICES: Services de 
radiodiffusion par Internet et par le Web; radiodiffusion 
numérique et baladodiffusion de musique, d'émissions de radio, 
de créations parlées, de rapports de circulation automobile, de 
nouvelles, de reportages sportifs, d'émissions comiques et de 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement, tous 
offerts par un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, de vidéos et de contenu audio-vidéo par un réseau de 
communication mondial, ce contenu vocal, ces données, ces 
vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la musique, des 
émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits vidéo connexes, des photos, des 
commentaires, des articles, du contenu humoristique, des 
créations parlées et des nouvelles, tous dans les domaines de la 
musique, de la radio et des créations parlées; offre de musique 
et d'information préenregistrées non téléchargeables dans les 
domaines de la musique et de la radio ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique et la radio, tous en 
ligne par un réseau de communication mondial; offre de lecture 
de musique non téléchargeable et offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable selon les préférences des 
consommateurs, par un réseau de communication mondial; offre 
d'un portail Web et de balados dans les domaines de la musique 
et de la radio; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de regrouper et de gérer du contenu vocal, des 
données, des vidéos et du contenu audio-vidéo dans les 
domaines de la musique et de la radio, ce contenu vocal, ces 
données, ces vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. Date de priorité de production: 18 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/201,263 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,646. 2011/06/14. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEARTRADIO
WARES: Downloadable computer software for providing music; 
downloadable software namely, a mobile smart phone and 
mobile tablet computer application for telecommunications 
services, namely for providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via the Internet and the 
worldwide web, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news; downloadable 
podcasts featuring music. SERVICES: Digital audio broadcasting 
and podcasting of music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news, all provided via a 
global communications network; entertainment services, namely, 
providing a website featuring musical performances, music 
videos, related film clips, photographs, commentary, articles, 
comedy, spoken-word performances, and news, all in the fields 
of music, radio, and spoken-word; providing non-downloadable 
prerecorded music, information in the fields of music and radio, 
and commentary and articles about music and radio, all on-line 
via a global communications network; providing non-
downloadable playback of music and providing non-
downloadable prerecorded music according to consumer 
preferences, all via a global communications network; providing 
an Internet website portal and podcasts in the fields of music and 
radio; providing an interactive website that allows users to 
consolidate and manage voice, data, video, and audio/video 
media content in the fields of music and radio, such voice, data, 
video and audio/video media content being music, spoken-word, 
motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. Priority
Filing Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/201,586 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour faire jouer de la 
musique; logiciel téléchargeable, nommément application pour 
téléphones mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, 
offrant des services de télécommunication, nommément la 
transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu 
audio-vidéo par Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces 
données, ces vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des émissions de radio, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement; balados 
téléchargeables de musique. SERVICES: Radiodiffusion 
numérique et baladodiffusion de musique, d'émissions de radio, 
de créations parlées, de rapports de circulation automobile, de 
nouvelles, de reportages sportifs, d'émissions comiques et de 

nouvelles sur la culture populaire et le divertissement, tous 
offerts par un réseau de communication mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits vidéo 
connexes, des photos, des commentaires, des articles, du 
contenu humoristique, des créations parlées et des nouvelles, 
tous dans les domaines de la musique, de la radio et des 
créations parlées; offre de musique et d'information 
préenregistrées non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et de la radio ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de 
communication mondial; offre de lecture de musique non 
téléchargeable et offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable selon les préférences des consommateurs, par 
un réseau de communication mondial; offre d'un portail Web et 
de balados dans les domaines de la musique et de la radio; offre 
d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de regrouper 
et de gérer du contenu vocal, des données, des vidéos et du 
contenu audio-vidéo dans les domaines de la musique et de la 
radio, ce contenu vocal, ces données, ces vidéos et ce contenu 
audio-vidéo étant de la musique, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,586 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,653. 2011/06/14. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEARTMUSIC
WARES: Downloadable computer software for providing music; 
downloadable software namely, a mobile smart phone and 
mobile tablet computer application for telecommunications 
services, namely for providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via the Internet and the 
worldwide web, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, radio programs, spoken-word, motor
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news; downloadable 
podcasts featuring music. SERVICES: Radio broadcasting 
services via the Internet and worldwide web; digital audio 
broadcasting and podcasting of music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news, all 
provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing transmission of 
voice, data, video and audio/video media content via a global 
communications network, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 31 August 27, 2014

performances, and news, all in the fields of music, radio, and 
spoken-word; providing non-downloadable prerecorded music, 
information in the fields of music and radio, and commentary and 
articles about music and radio, all on-line via a global 
communications network; providing non-downloadable playback 
of music and providing non-downloadable prerecorded music 
according to consumer preferences, a l l  via a global 
communications network; providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of music and radio; providing an 
interactive website that allows users to consolidate and manage 
voice, data, video, and audio/video media content in the fields of 
music and radio, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, spoken-word, motor vehicle traffic reports, 
news, sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. Priority Filing Date: December 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/201,265 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour faire jouer de la 
musique; logiciel téléchargeable, nommément application pour 
téléphones mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, 
offrant des services de télécommunication, nommément la 
transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu 
audio-vidéo par Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces 
données, ces vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des émissions de radio, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement; balados 
téléchargeables de musique. SERVICES: Services de 
radiodiffusion par Internet et par le Web; radiodiffusion 
numérique et baladodiffusion de musique, d'émissions de radio, 
de créations parlées, de rapports de circulation automobile, de 
nouvelles, de reportages sportifs, d'émissions comiques et de 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement, tous 
offerts par un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, de vidéos et de contenu audio-vidéo par un réseau de 
communication mondial, ce contenu vocal, ces données, ces 
vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la musique, des 
émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits vidéo connexes, des photos, des 
commentaires, des articles, du contenu humoristique, des 
créations parlées et des nouvelles, tous dans les domaines de la 
musique, de la radio et des créations parlées; offre de musique 
et d'information préenregistrées non téléchargeables dans les 
domaines de la musique et de la radio ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique et la radio, tous en 
ligne par un réseau de communication mondial; offre de lecture 
de musique non téléchargeable et offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable selon les préférences des 
consommateurs, par un réseau de communication mondial; offre 
d'un portail Web et de balados dans les domaines de la musique 
et de la radio; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de regrouper et de gérer du contenu vocal, des 
données, des vidéos et du contenu audio-vidéo dans les 
domaines de la musique et de la radio, ce contenu vocal, ces 

données, ces vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. Date de priorité de production: 18 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/201,265 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,860. 2011/06/22. Jive Software, Inc., 915 SW Stark Street, 
Suite 400, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

JIVE
WARES: (1) Software for social networking within a business 
enterprise and among a business's consumers; software for 
controlling and managing web server applications in the field of 
enterprise collaboration, content creation and document 
transmission; software for comprehensive group chat and instant 
messaging in virtual communities; software for establishing 
public and private subgroups within a virtual community; 
software for sending private individual or group electronic mail 
messages within a virtual community; software for secure 
support or sales conversations with customers from a company's 
website; software for use in creating computer online 
communities; software for monitoring social networks; software 
for microblogging; software for community analytics, namely 
analysing the adoption, growth, participation and engagement of 
a particular community; software for sentiment analysis, namely 
analysing content to extract a positive or negative sentiment 
about the subject matter; software for integration with third party 
productivity tools. (2) Software for recommending content within 
a virtual community; software for enabling the purchase of 
lightweight applications to be used within a virtual community. 
SERVICES: Business consultation services in the field of 
developing collaborative employee and public communities, and 
adoption and integration of existing corporate systems with 
social networking software. Used in CANADA since at least as 
early as December 20, 2007 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/330,463 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,369,079 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le réseautage social au sein 
d'une entreprise et entre les clients d'une entreprise; logiciel de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur Web dans les 
domaines de la collaboration en entreprise, de la création de 
contenu et de la transmission de documents; logiciel pour le 
clavardage en groupe et la messagerie instantanée au sein de 
communautés virtuelles; logiciel pour la création de sous-
groupes publics et privés au sein d'une communauté virtuelle; 
logiciel pour l'envoi de courriels individuels ou collectifs au sein 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 32 August 27, 2014

d'une communauté virtuelle; logiciel pour sécuriser les 
conversations de soutien ou de vente avec les clients sur un site 
Web d'entreprise; logiciel de création de communautés 
informatiques en ligne; logiciel de surveillance des médias 
sociaux; logiciel de microblogage; logiciel pour l'analyse des 
communautés, nommément pour analyser la création et le 
développement d'une communauté précise, la participation à 
cette communauté, ainsi que la mobilisation connexe; logiciel 
pour l'analyse des sentiments, nommément pour l'analyse du 
contenu afin de déterminer si un sujet suscite un sentiment 
positif ou négatif; logiciel d'intégration avec les outils de 
productivité de tiers. (2) Logiciel pour la recommandation de 
contenu au sein d'une communauté virtuelle; logiciel permettant 
l'achat d'applications allégées à utiliser au sein d'une 
communauté virtuelle. SERVICES: Services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la création de 
communautés de collaboration entre membres du public et 
employés, ainsi qu'adoption de systèmes d'entreprise existants 
et intégration de ces systèmes à des logiciels de réseautage 
social. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/330,463 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,079 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,534,403. 2011/07/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, frames for prescription 
and non-prescription eyeglasses, eyeglass and sunglass chains 
and straps, eyeglass and sunglass lenses, goggles for sports; 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures pour lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil, verres de 
lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de sport; lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,407. 2011/07/05. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, frames for prescription 
and non-prescription eyeglasses, eyeglass and sunglass chains 
and straps, eyeglass and sunglass lenses, goggles for sports; 
sunglasses; hosiery; socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
montures pour lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, 
chaînes et sangles pour lunettes et lunettes de soleil, verres de 
lunettes et de lunettes de soleil, lunettes de protection pour le 
sport; lunettes de soleil; bonneterie; chaussettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,901. 2011/08/09. SPX CORPORATION, a legal entity, 
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INFINITY
WARES: Hydraulic tools, namely, torque wrenches, tensioners, 
nut splitters, high force hydraulic tools for use in the oil and gas, 
mining and infrastructure building and repair industries; oil field 
hydraulic cylinders. Priority Filing Date: July 06, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/364,244 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils hydrauliques, nommément clés 
dynamométriques, tensionneurs, casse-écrous, outils 
hydrauliques à force élevée pour l'industrie du pétrole et du gaz, 
l'industrie de l'exploitation minière et l'industrie de la construction 
et de la réparation d'infrastructures; vérins hydrauliques de 
champ de pétrole. Date de priorité de production: 06 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/364,244 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,238. 2011/08/10. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

GLUCOBETX
WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
Omega-3 fatty acids, Coenzyme Q10, Probiotics, namely, micro-
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organisms such as Lactic acid bacteria (LAB) and bifidobacteria. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, acides gras oméga-3, coenzyme Q10, 
probiotiques, nommément micro-organismes comme les 
bactéries lactiques et les bactéries bifidus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,088. 2011/08/17. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LISSETY
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations to treat or prevent obesity; 
pharmaceutical preparations for weight management, weight 
loss and the maintenance of weight loss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour traiter 
ou prévenir l'obésité; préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,233. 2011/09/06. Reem Holdings LLC, 730 Fifth Avenue, 
Suite 205, New York, NY 10019, 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

REEM ACRA
The consent of Reem Acra is on record.

WARES: Soaps, namely, toilet soaps, fragrance soaps, liquid 
soaps, bar soaps; perfumery, essential oils, namely, essential 
oils for the bath, essential oils for massage, essential oils for 
moisturizing the body, essential oils for hair care, essential oils 
for aroma therapy, cosmetics, hair lotions; dentifrices; nail polish; 
hair and body care products, namely, hair shampoos, hair 
conditioners, body lotions, cosmetics; shampoos; preparations 
for cleansing, moisturising and/or care of the skin or hair; 
depilatory preparations; toilet preparations for use in the bath; 
aftershave lotions; shaving creams; potpourris. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Reem Acra a été déposé.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons parfumés, savons liquides, pains de savon; parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles de massage, huiles essentielles pour 
l'hydratation du corps, huiles essentielles pour les soins 
capillaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; vernis à ongles; 
produits de soins capillaires et de soins du corps, nommément 
shampooings, revitalisants, lotions pour le corps, cosmétiques; 

shampooings; produits nettoyants, hydratants et/ou de soins de 
la peau ou des cheveux; produits épilatoires; produits de toilette 
pour le bain; lotions après-rasage; crèmes à raser; pots-pourris.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,409. 2011/09/06. PuriCore, Inc., 508 Lapp Road, Malvern, 
Pennsylvania 19335, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

FloraFresh
WARES: A solution for preserving flowers, sanitizing vases and 
other flower containers, controlling odor, and preventing slime; 
Generators for producing flower preservative, namely, 
electrochemical generators for producing biocidal solution to 
preserve cut flowers and plants, to reduce cloudiness and slime 
formation in the flower storage solution, to control and prevent 
unpleasant odor formation, to limit mold growth and slime 
formation in the solution, on the stems, and on the wall of and in 
flower vases and containers, as well as for cleaning and 
sanitizing the vases and containers. Used in CANADA since at 
least as early as November 19, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/256,932 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Solution pour conserver les fleurs, 
désinfecter les vases et d'autres contenants à fleurs, contrôler 
les odeurs ainsi que prévenir les dépôts; génératrices pour la 
production d'agent de conservation pour fleurs, nommément 
génératrices électrochimiques pour la production de solution 
biocide permettant de conserver les fleurs coupées et les 
plantes, pour empêcher l'eau de devenir trouble et réduire la 
formation de dépôts dans la solution de conservation des fleurs, 
pour contrôler et prévenir la formation d'odeurs désagréables, 
pour limiter les moisissures et la formation de dépôts dans la 
solution, sur les tiges et sur les parois des vases à fleurs et des 
contenants ainsi que pour nettoyer et désinfecter les vases et les 
contenants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 novembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,543,744. 2011/09/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic conditions; contact lenses. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/413,867 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles ophtalmiques; verres de contact. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/413,867 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,823. 2011/09/16. Queen Productions Limited, 22 Cottage 
Offices, Latimer Park, Latimer Road, Chesham, 
Buckinghamshire HP5 1TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

QUEEN
Consent from the surviving band members of QUEEN, namely 
Roger Taylor, John Deacon and Brian May is of record.

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely audio and video 
cassette players and recorders, video cameras, record players, 
compact disc players and recorders, DVD players and recorders, 
and optical disc players and recorders; magnetic data carriers 
and recording discs namely compact cassettes and audio 
recording tapes, compact discs, DVDs and optical discs; carriers 
and recording discs, namely compact cassettes and audio 
recording tapes, compact discs, DVDs and optical discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, computers; mouse mats; computer 
accessories, namely laptop cases, ergonomic mouse and 
keyboard pads, speakers, webcams and headphones; data 
storage media, namely packaged semi-conductors; data storage 
devices, namely flash data storage media, external hard drives, 
universal serial bus flash drives and secure digital cards; mobile 
telephones and accessories for mobile telephones; fascias, 
holders, covers, chains and lanyards for mobile telephones; fire-
extinguishers; video and sound recordings, namely in the form of 
compact discs, video tapes, audio cassette tapes, DVDs and 
high-density optical discs, all featuring music and concert 
performances; video and sound recordings containing television 
programmes; cinematographic film; film strips; CDs bearing 
sound recordings, video recordings, films, images, graphics, text, 
encoded data for reproducing sound or images and electrically, 
optically or magnetically recorded information for entertainment 
purposes, DVDs bearing sound recordings, video recordings, 
films, images, graphics, text, encoded data for reproducing 
sound or images and electrically, optically or magnetically 
recorded information for entertainment purposes; video tapes, 
featuring music and concert performances; digital video tapes 
and video CDs, featuring music and concert performances; audio 
tapes, cassettes, discs, compact discs and records, all featuring 
music; audio books; digital books; read-only memory storage 
mediums; interactive compact discs bearing sound recordings, 
video recordings, films, images, graphics, text, encoded data for 
reproducing sound or images and electrically, optically or 
magnetically recorded information for entertainment purposes; 
electronic, magnetic and optical recorded data that is recorded 
on magnetic cards, CDs, optical discs, and magnetic tapes, 
featuring sound recordings, video recordings, films, images, 
graphics, text, encoded data for reproducing sound or images 
and electrically, optically or magnetically recorded information for 

entertainment purposes; electronic publications, namely, books, 
booklets, magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, 
pamphlets and newsletters, a l l  in the field of music; 
downloadable electronic publications, namely books, booklets, 
magazines, journals, brochures, pamphlets and newsletters, all 
in the field of music; downloadable screensavers and wallpaper; 
electronic greeting cards being downloadable from a database or 
from the Internet; fridge magnets; computer games software; 
gaming machines, slot machines, bingo machines, lottery 
terminals; computer software and firmware for gaming machines, 
slot machines, bingo machines or lottery terminals; cardboard; 
sheet music; printed matter, namely photographic prints and 
programs; publications, namely, periodical publications, 
magazines, brochures, books, booklets, pamphlets, printed 
guides, catalogues and printed 4programmes; musical greeting 
cards, gift token cards, greeting cards, record sleeves; books; 
bookbinding materials: postcards; pictures; posters; 
photographs; stationery, namely paper, envelopes and pads; 
adhesives for paper and stationery; adhesives for household 
purposes; paint brushes; typewriters; rulers, vinyl erasers, rubber 
erasers, pens, pencils, crayons, pen and pencil stands, holders 
or cases; stickers, transfers and decalcomanias; footwear 
namely shoes, boots and sandals, all featuring or pertaining to a 
music group; headgear, namely berets, hats, caps, knit caps and 
toques, all featuring or pertaining to a music group; articles of 
clothing, namel y T-shirts, coats, jackets, anoraks, trousers, 
dresses, pyjamas, suits, sweat shirts, hooded tops and jewelry, 
all featuring or pertaining to a music group. (2) Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely audio and video cassette players and recorders, video 
cameras, record players, compact disc players and recorders, 
DVD players and recorders, and optical disc players and 
recorders; magnetic data carriers and recording discs, namely 
compact cassettes and audio recording tapes, compact discs, 
DVDs and optical discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
computers; fireextinguishers; video and sound recordings, 
namely in the form of compact discs, video tapes, audio cassette 
tapes, DVDs and high-density optical discs, all featuring music 
and concert performances; motion picture films; film strips; 
compact discs bearing sound recordings, video recordings, films, 
images, graphics, text, encoded data for reproducing sound or 
images and electrically, optically or magnetically recorded 
information for entertainment purposes; gramophone records 
bearing sound recordings; audio cassettes bearing sound 
recordings; computer games software; paper articles; cardboard; 
sheet music; printed matter, namely photographic prints and 
programs; periodical publications, musical greeting cards, gift 
token cards, greeting cards, record sleeves; bookbinding 
materials; photographs; stationery, namely paper, envelopes and 
pads; adhesives for paper and stationery; adhesives for 
household purposes; paint brushes; typewriters; transfers and 
decalcomanias; playing cards; footwear, namely shoes, boots 
and sandals, a l l  featuring or pertaining to a music group; 
headgear, namely berets, hats, caps, knit caps and toques, all 
featuring or pertaining to a music group; articles of clothing, 
namely T-shirts, coats, jackets, anoraks, trousers, dresses, 
pyjamas, suits, sweat shirts, all featuring or pertaining to a music 
group. SERVICES: (1) Live entertainment, namely musical 
performances, dramatic performances and comedic 
performances by an actor, actors, a musician or a musical group; 
production, presentation, distribution, rental, leasing and sale of 
radio and television programmes and of sound and video 
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recordings; entertainment services, namely live musical 
performances, personal appearances of a musical group, singing 
and playing musical instruments, performing as a musical group 
for entertainment purposes, or prerecorded performances, all on 
radio and television programmes; production of shows, namely 
live shows, plays, musicals, concerts and l i ve  theatrical 
performances for educational, cultural or entertainment 
purposes; production of films; television and radio entertainment, 
namely radio program production and television show 
production; performance and production of live shows, theatrical 
stage and musical entertainment, namely the performing of live 
performances in visual arts and in the nature of live music 
performances; provision of live music; organization and 
presentation of music festivals; theatre productions; organisation, 
production and presentation of competitions, contests, games, 
quizzes; arranging and conducting of exhibitions of music 
memorabilia and road shows featuring musical performances for 
entertainment, cultural and amusement purposes; exhibitions of 
music memorabilia relating to rock music; publication of books 
and publication of texts; providing online electronic publications 
(not downloadable); production and rental of video games; 
publication and creation of material, namely sound recordings, 
video recordings, films, images, graphics, text, encoded data for 
reproducing sound or images which can be accessed from 
databases or from the Internet, including podcasts; providing a 
web site featuring musical performances, audio-visual materials, 
musical videos, audio visual clips, films and photographs; 
production of entertainment material, namely sound recordings, 
video recordings, films, images, graphics, text, encoded data for 
reproducing sound or images for viewing on mobile devices; 
providing information to download audio and video from the 
Internet of an educational or entertainment nature. (2) Live 
entertainment comprising musical performances, dramatic 
performances and comedic performances by an actor, actors or 
a musical group; production of radio and television programmes; 
entertainment 10 services, namely live musical performances, 
personal appearances of a musical group, singing and playing 
musical instruments, performing as a musical group for 
entertainment purposes, or prerecorded performances, all on 
radio and television programmes; production of video and sound 
recordings; production of events, namely live shows; production 
of films; television and radio entertainment namely radio program 
production and television show production; performance and 
production of theatrical stage and musical entertainment, namely 
the performing of live performances in visual arts and in the 
nature of live music performances; theatre productions; 
publication of books and publication of texts; rental of sound and 
video recordings; production and rental of video games; 
downloading of audio and video from the Internet of an 
educational or entertainment nature, Used in OHIM (EU) on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on May 08, 2000 under No. 208439 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

Le consentement des membres survivants du groupe QUEEN, 
nommément Roger Taylor, John Deacon et Brian May a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, caméras vidéo, tourne-disques, lecteurs et enregistreurs 

de disques compacts, lecteurs et graveurs de DVD ainsi que 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques; supports de 
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
cassettes compactes et cassettes d'enregistrement audio, 
disques compacts, DVD et disques optiques; supports et disques 
d'enregistrement, nommément cassettes compactes et cassettes 
d'enregistrement audio, disques compacts, DVD et disques 
optiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; tapis de 
souris; accessoires d'ordinateur, nommément étuis pour 
ordinateurs portatifs, tapis de souris et de clavier ergonomiques, 
haut-parleurs, caméras Web et casques d'écoute; supports de 
données, nommément semi-conducteurs encapsulés; dispositifs 
de stockage de données, nommément supports de données à 
mémoire flash, disques durs externes, clés USB et cartes 
mémoire flash; téléphones mobiles et accessoires pour 
téléphones mobiles; façades, supports, étuis, chaînes et cordons 
pour téléphones mobiles; extincteurs; enregistrements audio et 
vidéo, nommément disques compacts, cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et disques optiques haute définition, 
contenant de la musique et des concerts; enregistrements audio 
et vidéo contenant des émissions de télévision; pellicule 
cinématographique; extraits de film; CD d'enregistrements 
sonores, d'enregistrements vidéo, de films, d'images, 
d'illustrations, de texte, de données codées pour la reproduction 
de sons ou d'images et d'information enregistrée de façon 
électrique, optique ou magnétique à des fins de divertissement, 
DVD d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de 
films, d'images, d'illustrations, de texte, de données codées pour 
la reproduction de sons ou d'images et d'information enregistrée 
de façon électrique, optique ou magnétique à des fins de 
divertissement; cassettes vidéo, contenant de la musique et des 
concerts; cassettes vidéonumériques et CD vidéo, contenant de 
la musique et des concerts; cassettes audio, cassettes, disques, 
disques compacts et disques, contenant de la musique; livres 
audio; livres numériques; supports de stockage (mémoire 
morte); disques compacts interactifs d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de films, d'images, d'illustrations, de 
texte, de données codées pour la reproduction de sons ou 
d'images et d'information enregistrée de façon électrique, 
optique ou magnétique à des fins de divertissement; données 
électroniques, magnétiques et optiques enregistrées sur cartes 
magnétiques, CD, disques optiques et cassettes magnétiques, 
contenant des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des films, des images, des illustrations, du texte, des 
données codées pour la reproduction de sons ou d'images et 
d'information enregistrée de façon électrique, optique ou 
magnétique à des fins de divertissement; publications 
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, 
guides d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et bulletins 
d'information, tous dans le domaine de la musique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, livrets, 
magazines, revues, brochures, dépliants et bulletins 
d'information, tous dans le domaine de la musique; 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables; cartes 
de souhaits électroniques téléchargeables à partir d'une base de 
données ou sur Internet; aimants pour réfrigérateurs; logiciels de 
jeux informatiques; appareils de jeu, machines à sous, appareils 
de bingo, terminaux de loterie; logiciels et micrologiciels pour 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo ou 
terminaux de loterie; carton; partitions; imprimés, nommément 
épreuves photographiques et programmes; publications, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
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dépliants, guides imprimés, catalogues et programmes 
imprimés; cartes de souhaits musicales, cartes souvenirs à offrir, 
cartes de souhaits, pochettes de disques; livres; matériel de 
reliure; cartes postales; images; affiches; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; 
adhésifs pour le papier et pour articles de papeterie; adhésifs 
pour la maison; pinceaux; machines à écrire; règles, gommes à 
effacer en vinyle, gommes à effacer en caoutchouc, stylos, 
crayons, crayons à dessiner, supports ou étuis à stylos et à 
crayons; autocollants et décalcomanies; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, ayant trait à un 
groupe musical; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, 
casquettes, casquettes et tuques en tricot, ayant trait à un 
groupe musical; vêtements, nommément tee-shirts, manteaux, 
vestes, anoraks, pantalons, robes, pyjamas, costumes, pulls 
d'entraînement, hauts à capuchon et bijoux, ayant trait à un 
groupe musical. (2) Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, caméras vidéo, 
tourne-disques, lecteurs et enregistreurs de disques compacts, 
lecteurs et graveurs de DVD ainsi que lecteurs et enregistreurs 
de disques optiques; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement, nommément cassettes compactes et 
cassettes d'enregistrement audio, disques compacts, DVD et 
disques optiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
extincteurs; enregistrements audio et vidéo, nommément 
disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et 
disques optiques haute définition, contenant de la musique et 
des concerts; films; extraits de film; disques compacts 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de films, 
d'images, d'illustrations, de texte, de données codées pour la 
reproduction de sons ou d'images et d'information enregistrée de 
façon électrique, optique ou magnétique à des fins de 
divertissement; disques phonographiques d'enregistrements 
sonores; cassettes audio d'enregistrements sonores; logiciels de 
jeux informatiques; articles en papier; carton; partitions; 
imprimés, nommément épreuves photographiques et 
programmes; périodiques, cartes de souhaits musicales, cartes 
souvenirs à offrir, cartes de souhaits, pochettes de disques; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes et blocs-notes; adhésifs pour le papier et 
pour articles de papeterie; adhésifs pour la maison; pinceaux; 
machines à écrire; décalcomanies; cartes à jouer; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, ayant 
trait à un groupe musical; couvre-chefs, nommément bérets, 
chapeaux, casquettes, casquettes et tuques en tricot, ayant trait 
à un groupe musical; vêtements, nommément tee-shirts, 
manteaux, vestes, anoraks, pantalons, robes, pyjamas, 
costumes, pulls d'entraînement, ayant trait à un groupe musical. 
SERVICES: (1) Spectacles, nommément prestations de 
musique, représentations dramatiques et prestations 
humoristiques par un acteur, des acteurs, un musicien ou un 
groupe de musique; production, présentation, distribution, 
location et vente d'émissions de radio et de télévision ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public, prestations 
d'un groupe musical, chantant et jouant des instruments de 
musique, qui se produit en tant que groupe de musique à des 
fins de divertissement ou représentations préenregistrées, dans 
le cadre d'émissions de radio et de télévision; production de 
spectacles, nommément de spectacles devant public, de pièces 
de théâtre, de comédies musicales, de concerts et de pièces de 

théâtre en direct à des fins pédagogiques, culturelles ou de 
divertissement; production de films; divertissement télévisé et 
divertissement radio, nommément production d'émissions de 
radio et production d'émissions de télévision; représentation et 
production de spectacles, de pièces de théâtre et de 
divertissement musical, nommément représentations devant 
public dans le domaine des arts visuels, en l'occurrence 
prestations de musique devant public; offre de musique devant 
public; organisation et présentation de festivals de musique; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et 
présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-
questionnaires; organisation et tenue d'expositions d'objets 
souvenirs ayant trait à la musique et de spectacles itinérants, à 
savoir de prestations de musique à des fins culturelles, de 
divertissement et d'amusement; expositions d'objets 
commémoratifs ayant trait à la musique, soit à la musique rock; 
publication de livres et publication de textes; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables); production et location de 
jeux vidéo; publication et création de matériel, nommément 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de films, 
d'images, d'illustrations, de texte, de données codées pour la 
reproduction de sons ou d'images qui peuvent être accessibles à 
partir de bases de données ou sur Internet, y compris des 
balados; site Web offrant des prestations de musique, du 
matériel audiovisuel, des vidéos musicales, des extraits 
audiovisuels, des films et des photos; production de contenu de 
divertissement, nommément d'enregistrements sonores, 
d'enregistrements vidéo, de films, d'images, d'illustrations, de 
texte, de données codées pour la reproduction de sons ou 
d'images pour l'écoute ou le visionnement sur appareil mobiles; 
diffusion d'information sur le téléchargement de contenu audio et 
vidéo de nature éducative ou récréative sur Internet. (2) 
Spectacles constitués de prestations de musique, de 
représentations dramatiques et de prestations humoristiques par 
un acteur, des acteurs ou un groupe de musique; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, 
nommément prestations de musique devant public, prestations 
d'un groupe musical, chantant et jouant des instruments de 
musique, qui se produit en tant que groupe de musique à des 
fins de divertissement ou représentations préenregistrées, dans 
le cadre d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'évènements, 
nommément de spectacles; production de films; divertissement 
télévisé et divertissement radio, nommément production 
d'émissions de radio et production d'émissions de télévision; 
prestations et production de pièces de théâtre et de 
divertissement musical, nommément représentations devant 
public dans le domaine des arts visuels, en l'occurrence 
prestations de musique devant public; production de pièces de 
théâtre; publication de livres et publication de textes; location 
d'enregistrements audio et vidéo; production et location de jeux 
vidéo; téléchargement de contenu audio et vidéo de nature 
éducative et récréative sur Internet. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 2000 sous 
le No. 208439 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,546,570. 2011/10/05. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, a Delaware 
corporation, 55 Water Street, 31st Floor, New York, New York 
10041, 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

METTEL
WARES: Telecommunication hardware for managing 
telecommunications networks; telecommunications hardware, 
namely, circuit boards and packaged electronic equipment and 
switches for providing data and call routing and switching, 
network management, access to networks and/or the internet, 
network protection and storage, termination or provisioning of 
telecommunications services including T1, T3, PRI, DSL, 
Ethernet, wireless (including cellular)and other electronic and 
optical transmission media; computer software for managing, 
controlling, monitoring, tracking, reporting and analyzing 
telecommunication services and network and telecom inventory 
assets. SERVICES: Local and long distance telephone services; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, text, images, audio, graphics and 
video by means of wireline and wireless telecommunications 
networks; providing telecommunications services to third parties 
namely, electronic transmission of voice, text, images, audio, 
video, facsimiles and information via computer and other 
communications networks; providing telecommunications 
gateway services by using computers, PDAs and other wired 
and wireless devices; bundled telecommunication services that 
allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; providing multiple user access to a global computer 
network; provision of wireless communication and 
telecommunication packaging services; telecommunication 
services, namely, wireline and wireless telephone services; 
wireline and wireless broadband communication services; digital 
communications services,, namely, providing access to and 
transmission of information and voice, text, audio, graphics, 
video, and images over the internet, intranet, point to point, VPN, 
LAN and WAN-based communications networks; cellular 
telephone communication services; transmission of voice, text, 
audio, graphics, video and images via cellular communication 
networks and providing multiple user access to a global 
computer network; provision of wireless communication and 
telecommunication airtime services with options for packaged 
service pricing; wireless mobile telephone and telephone digital 
message services and calling plans; videoconferencing services; 
telecommunication services, namely, providing internet access 
via broadband optical or wireless networks; wireless digital 
messaging services; wireless telephone telecommunications 
services, namely, wireless mobile telephone calling plans. Used
in CANADA since at least as early as March 10, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication pour la 
gestion de réseaux de télécommunication; matériel de 
télécommunication, nommément cartes de circuits imprimés 

ainsi qu'équipement et commutateurs électroniques groupés 
pour l'acheminement et la commutation de données et d'appels, 
la gestion de réseaux, l'accès à des réseaux et/ou à Internet, la 
protection de réseaux et le stockage en réseau, l'offre ou le 
retrait de services de télécommunication, y compris de 
transmission T1, T3, PRI, DSL, Ethernet, sans fil (y compris 
cellulaire) et d'autres services de transmission électronique et 
optique; logiciels de gestion, de contrôle, de surveillance, de 
suivi, de production de rapports et d'analyse visant les services 
de télécommunication ainsi que les réseaux et les biens de 
télécommunication. SERVICES: Services téléphoniques locaux 
et interurbains; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial en vue du transfert et de la diffusion de 
diverses informations; services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
texte, d'images, de sons, d'éléments visuels et de vidéos par des 
réseaux de télécommunication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication à des tiers, nommément transmission 
électronique de la voix, de texte, d'images, de sons, de vidéos, 
de télécopies et d'information par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; offre de services de 
passerelle de télécommunication grâce à des ordinateurs, à des 
ANP et à d'autres appareils avec et sans fil; services groupés de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de services groupés de 
communication et de télécommunication sans fil; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques filaires 
et sans fil; services de communication filaire et sans fil à large 
bande; services de communication numérique, nommément offre 
d'accès à de l'information, à la voix, à du texte, à des sons, à des 
éléments visuels, à des vidéos et à des images, et transmission 
de ce contenu, par Internet, par intranet ainsi que par des 
réseaux point à point, des RPV, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus; services de téléphonie cellulaire; transmission 
de la voix, de texte, de sons, d'éléments visuels, de vidéos et 
d'images par des réseaux de communication cellulaire et offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfaits 
de temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil avec options de tarifs pour services groupés; services de 
messagerie téléphonique filaire et sans fil et forfaits connexes; 
services de vidéoconférence; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux optiques ou 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; services de télécommunication par téléphone sans fil, 
nommément forfaits de téléphonie sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,546,575. 2011/10/05. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, a Delaware 
corporation, 55 Water Street, 31st Floor, New York, New York 
10041, 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

METROPOLITAN 
TELECOMMUNICATIONS

WARES: Telecommunication hardware for managing 
telecommunications networks; telecommunications hardware, 
namely, circuit boards and packaged electronic equipment and 
switches for providing data and call routing and switching, 
network management, access to networks and/or the internet, 
network protection and storage, termination or provisioning of 
telecommunications services including T1, T3, PRI, DSL, 
Ethernet, wireless (including cellular)and other electronic and 
optical transmission media; computer software for managing, 
controlling, monitoring, tracking, reporting and analyzing 
telecommunication services and network and telecom inventory 
assets. SERVICES: Local and long distance telephone services; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, text, images, audio, graphics and 
video by means of wireline and wireless telecommunications 
networks; providing telecommunications services to third parties 
namely, electronic transmission of voice, text, images, audio, 
video, facsimiles and information via computer and other 
communications networks; providing telecommunications 
gateway services by using computers, PDAs and other wired 
and wireless devices; bundled telecommunication services that 
allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; providing multiple user access to a global computer 
network; provision of wireless communication and 
telecommunication packaging services; telecommunication 
services, namely, wireline and wireless telephone services; 
wireline and wireless broadband communication services; digital 
communications services,, namely, providing access to and 
transmission of information and voice, text, audio, graphics, 
video, and images over the internet, intranet, point to point, VPN, 
LAN and WAN-based communications networks; cellular 
telephone communication services; transmission of voice, text, 
audio, graphics, video and images via cellular communication 
networks and providing multiple user access to a global 
computer network; provision of wireless communication and 
telecommunication airtime services with options for packaged 
service pricing; wireless mobile telephone and telephone digital 
message services and calling plans; videoconferencing services; 
telecommunication services, namely, providing internet access 
via broadband optical or wireless networks; wireless digital 
messaging services; wireless telephone telecommunications 
services, namely, wireless mobile telephone calling plans. Used
in CANADA since at least as early as March 10, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication pour la 
gestion de réseaux de télécommunication; matériel de 
télécommunication, nommément cartes de circuits imprimés 
ainsi qu'équipement et commutateurs électroniques groupés 
pour l'acheminement et la commutation de données et d'appels, 
la gestion de réseaux, l'accès à des réseaux et/ou à Internet, la 
protection de réseaux et le stockage en réseau, l'offre ou le 
retrait de services de télécommunication, y compris de 
transmission T1, T3, PRI, DSL, Ethernet, sans fil (y compris 
cellulaire) et d'autres services de transmission électronique et 
optique; logiciels de gestion, de contrôle, de surveillance, de 
suivi, de production de rapports et d'analyse visant les services 
de télécommunication ainsi que les réseaux et les biens de 
télécommunication. SERVICES: Services téléphoniques locaux 
et interurbains; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial en vue du transfert et de la diffusion de 
diverses informations; services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
texte, d'images, de sons, d'éléments visuels et de vidéos par des 
réseaux de télécommunication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication à des tiers, nommément transmission 
électronique de la voix, de texte, d'images, de sons, de vidéos, 
de télécopies et d'information par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; offre de services de 
passerelle de télécommunication grâce à des ordinateurs, à des 
ANP et à d'autres appareils avec et sans fil; services groupés de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de services groupés de 
communication et de télécommunication sans fil; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques filaires 
et sans fil; services de communication filaire et sans fil à large 
bande; services de communication numérique, nommément offre 
d'accès à de l'information, à la voix, à du texte, à des sons, à des 
éléments visuels, à des vidéos et à des images, et transmission 
de ce contenu, par Internet, par intranet ainsi que par des 
réseaux point à point, des RPV, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus; services de téléphonie cellulaire; transmission 
de la voix, de texte, de sons, d'éléments visuels, de vidéos et 
d'images par des réseaux de communication cellulaire et offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfaits 
de temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil avec options de tarifs pour services groupés; services de 
messagerie téléphonique filaire et sans fil et forfaits connexes; 
services de vidéoconférence; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux optiques ou 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans
fil; services de télécommunication par téléphone sans fil, 
nommément forfaits de téléphonie sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,546,576. 2011/10/05. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, a Delaware 
corporation, 55 Water Street, 31st Floor, New York, New York 
10041, 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

WARES: Telecommunication hardware for managing 
telecommunications networks; telecommunications hardware, 
namely, circuit boards and packaged electronic equipment and 
switches for providing data and call routing and switching, 
network management, access to networks and/or the internet, 
network protection and storage, termination or provisioning of 
telecommunications services including T1, T3, PRI, DSL, 
Ethernet, wireless (including cellular)and other electronic and 
optical transmission media; computer software for managing, 
controlling, monitoring, tracking, reporting and analyzing 
telecommunication services and network and telecom inventory 
assets. SERVICES: Local and long distance telephone services; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, text, images, audio, graphics and 
video by means of wireline and wireless telecommunications 
networks; providing telecommunications services to third parties 
namely, electronic transmission of voice, text, images, audio, 
video, facsimiles and information via computer and other 
communications networks; providing telecommunications 
gateway services by using computers, PDAs and other wired 
and wireless devices; bundled telecommunication services that 
allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; providing multiple user access to a global computer 
network; provision of wireless communication and 
telecommunication packaging services; telecommunication 
services, namely, wireline and wireless telephone services; 
wireline and wireless broadband communication services; digital 
communications services,, namely, providing access to and 
transmission of information and voice, text, audio, graphics, 
video, and images over the internet, intranet, point to point, VPN, 
LAN and WAN-based communications networks; cellular 
telephone communication services; transmission of voice, text, 
audio, graphics, video and images via cellular communication 
networks and providing multiple user access to a global 
computer network; provision of wireless communication and 
telecommunication airtime services with options for packaged 
service pricing; wireless mobile telephone and telephone digital 
message services and calling plans; videoconferencing services; 
telecommunication services, namely, providing internet access 
via broadband optical or wireless networks; wireless digital 
messaging services; wireless telephone telecommunications 

services, namely, wireless mobile telephone calling plans. Used
in CANADA since at least as early as March 10, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication pour la 
gestion de réseaux de télécommunication; matériel de 
télécommunication, nommément cartes de circuits imprimés
ainsi qu'équipement et commutateurs électroniques groupés 
pour l'acheminement et la commutation de données et d'appels, 
la gestion de réseaux, l'accès à des réseaux et/ou à Internet, la 
protection de réseaux et le stockage en réseau, l'offre ou le 
retrait de services de télécommunication, y compris de 
transmission T1, T3, PRI, DSL, Ethernet, sans fil (y compris 
cellulaire) et d'autres services de transmission électronique et 
optique; logiciels de gestion, de contrôle, de surveillance, de 
suivi, de production de rapports et d'analyse visant les services 
de télécommunication ainsi que les réseaux et les biens de 
télécommunication. SERVICES: Services téléphoniques locaux 
et interurbains; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial en vue du transfert et de la diffusion de 
diverses informations; services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
texte, d'images, de sons, d'éléments visuels et de vidéos par des 
réseaux de télécommunication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication à des tiers, nommément transmission 
électronique de la voix, de texte, d'images, de sons, de vidéos, 
de télécopies et d'information par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; offre de services de 
passerelle de télécommunication grâce à des ordinateurs, à des 
ANP et à d'autres appareils avec et sans fil; services groupés de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de services groupés de 
communication et de télécommunication sans fil; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques filaires 
et sans fil; services de communication filaire et sans fil à large 
bande; services de communication numérique, nommément offre 
d'accès à de l'information, à la voix, à du texte, à des sons, à des 
éléments visuels, à des vidéos et à des images, et transmission 
de ce contenu, par Internet, par intranet ainsi que par des 
réseaux point à point, des RPV, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus; services de téléphonie cellulaire; transmission 
de la voix, de texte, de sons, d'éléments visuels, de vidéos et 
d'images par des réseaux de communication cellulaire et offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfaits 
de temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil avec options de tarifs pour services groupés; services de 
messagerie téléphonique filaire et sans fil et forfaits connexes; 
services de vidéoconférence; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux optiques ou 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; services de télécommunication par téléphone sans fil, 
nommément forfaits de téléphonie sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,546,577. 2011/10/05. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, a Delaware 
corporation, 55 Water Street, 31st Floor, New York, New York 
10041, 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

METONE
WARES: Telecommunication hardware for managing 
telecommunications networks; telecommunications hardware, 
namely, circuit boards and packaged electronic equipment and 
switches for providing data and call routing and switching, 
network management, access to networks and/or the internet, 
network protection and storage, termination or provisioning of 
telecommunications services including T1, T3, PRI, DSL, 
Ethernet, wireless (including cellular)and other electronic and 
optical transmission media; computer software for managing, 
controlling, monitoring, tracking, reporting and analyzing 
telecommunication services and network and telecom inventory 
assets. SERVICES: Local and long distance telephone services; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, text, images, audio, graphics and 
video by means of wireline and wireless telecommunications 
networks; providing telecommunications services to third parties 
namely, electronic transmission of voice, text, images, audio, 
video, facsimiles and information via computer and other 
communications networks; providing telecommunications 
gateway services by using computers, PDAs and other wired 
and wireless devices; bundled telecommunication services that 
allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; providing multiple user access to a global computer 
network; provision of wireless communication and 
telecommunication packaging services; telecommunication 
services, namely, wireline and wireless telephone services; 
wireline and wireless broadband communication services; digital 
communications services,, namely, providing access to and 
transmission of information and voice, text, audio, graphics, 
video, and images over the internet, intranet, point to point, VPN, 
LAN and WAN-based communications networks; cellular 
telephone communication services; transmission of voice, text, 
audio, graphics, video and images via cellular communication 
networks and providing multiple user access to a global 
computer network; provision of wireless communication and 
telecommunication airtime services with options for packaged 
service pricing; wireless mobile telephone and telephone digital 
message services and calling plans; videoconferencing services; 
telecommunication services, namely, providing internet access 
via broadband optical or wireless networks; wireless digital 
messaging services; wireless telephone telecommunications 
services, namely, wireless mobile telephone calling plans. Used
in CANADA since at least as early as March 10, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication pour la 
gestion de réseaux de télécommunication; matériel de 
télécommunication, nommément cartes de circuits imprimés 

ainsi qu'équipement et commutateurs électroniques groupés 
pour l'acheminement et la commutation de données et d'appels, 
la gestion de réseaux, l'accès à des réseaux et/ou à Internet, la 
protection de réseaux et le stockage en réseau, l'offre ou le 
retrait de services de télécommunication, y compris de 
transmission T1, T3, PRI, DSL, Ethernet, sans fil (y compris 
cellulaire) et d'autres services de transmission électronique et 
optique; logiciels de gestion, de contrôle, de surveillance, de 
suivi, de production de rapports et d'analyse visant les services 
de télécommunication ainsi que les réseaux et les biens de 
télécommunication. SERVICES: Services téléphoniques locaux 
et interurbains; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial en vue du transfert et de la diffusion de 
diverses informations; services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
texte, d'images, de sons, d'éléments visuels et de vidéos par des 
réseaux de télécommunication avec et sans fil; offre de services
de télécommunication à des tiers, nommément transmission 
électronique de la voix, de texte, d'images, de sons, de vidéos, 
de télécopies et d'information par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; offre de services de 
passerelle de télécommunication grâce à des ordinateurs, à des 
ANP et à d'autres appareils avec et sans fil; services groupés de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de services groupés de 
communication et de télécommunication sans fil; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques filaires 
et sans fil; services de communication filaire et sans fil à large 
bande; services de communication numérique, nommément offre 
d'accès à de l'information, à la voix, à du texte, à des sons, à des 
éléments visuels, à des vidéos et à des images, et transmission 
de ce contenu, par Internet, par intranet ainsi que par des 
réseaux point à point, des RPV, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus; services de téléphonie cellulaire; transmission 
de la voix, de texte, de sons, d'éléments visuels, de vidéos et 
d'images par des réseaux de communication cellulaire et offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfaits 
de temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil avec options de tarifs pour services groupés; services de 
messagerie téléphonique filaire et sans fil et forfaits connexes; 
services de vidéoconférence; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux optiques ou 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; services de télécommunication par téléphone sans fil, 
nommément forfaits de téléphonie sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,578. 2011/10/05. MANHATTAN 
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, a Delaware 
corporation, 55 Water Street, 31st Floor, New York, New York 
10041, 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

METTEL WIRELESS
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WARES: Telecommunication hardware for managing 
telecommunications networks; telecommunications hardware, 
namely, circuit boards and packaged electronic equipment and 
switches for providing data and call routing and switching, 
network management, access to networks and/or the internet, 
network protection and storage, termination or provisioning of 
telecommunications services including T1, T3, PRI, DSL, 
Ethernet, wireless (including cellular)and other electronic and 
optical transmission media; computer software for managing, 
controlling, monitoring, tracking, reporting and analyzing 
telecommunication services and network and telecom inventory 
assets. SERVICES: Local and long distance telephone services; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, text, images, audio, graphics and 
video by means of wireline and wireless telecommunications 
networks; providing telecommunications services to third parties 
namely, electronic transmission of voice, text, images, audio, 
video, facsimiles and information via computer and other 
communications networks; providing telecommunications 
gateway services by using computers, PDAs and other wired 
and wireless devices; bundled telecommunication services that 
allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; providing multiple user access to a global computer 
network; provision of wireless communication and 
telecommunication packaging services; telecommunication 
services, namely, wireline and wireless telephone services; 
wireline and wireless broadband communication services; digital 
communications services,, namely, providing access to and 
transmission of information and voice, text, audio, graphics, 
video, and images over the internet, intranet, point to point, VPN, 
LAN and WAN-based communications networks; cellular 
telephone communication services; transmission of voice, text, 
audio, graphics, video and images via cellular communication 
networks and providing multiple user access to a global 
computer network; provision of wireless communication and 
telecommunication airtime services with options for packaged 
service pricing; wireless mobile telephone and telephone digital 
message services and calling plans; videoconferencing services; 
telecommunication services, namely, providing internet access 
via broadband optical or wireless networks; wireless digital 
messaging services; wireless telephone telecommunications 
services, namely, wireless mobile telephone calling plans. Used
in CANADA since at least as early as March 10, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication pour la 
gestion de réseaux de télécommunication; matériel de 
télécommunication, nommément cartes de circuits imprimés 
ainsi qu'équipement et commutateurs électroniques groupés 
pour l'acheminement et la commutation de données et d'appels, 
la gestion de réseaux, l'accès à des réseaux et/ou à Internet, la 
protection de réseaux et le stockage en réseau, l'offre ou le 
retrait de services de télécommunication, y compris de 
transmission T1, T3, PRI, DSL, Ethernet, sans fil (y compris 
cellulaire) et d'autres services de transmission électronique et 
optique; logiciels de gestion, de contrôle, de surveillance, de 
suivi, de production de rapports et d'analyse visant les services 
de télécommunication ainsi que les réseaux et les biens de 
télécommunication. SERVICES: Services téléphoniques locaux 
et interurbains; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 

informatique mondial en vue du transfert et de la diffusion de 
diverses informations; services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
texte, d'images, de sons, d'éléments visuels et de vidéos par des 
réseaux de télécommunication avec et sans fil; offre de services 
de télécommunication à des tiers, nommément transmission 
électronique de la voix, de texte, d'images, de sons, de vidéos, 
de télécopies et d'information par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; offre de services de 
passerelle de télécommunication grâce à des ordinateurs, à des 
ANP et à d'autres appareils avec et sans fil; services groupés de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre de services groupés de 
communication et de télécommunication sans fil; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques filaires 
et sans fil; services de communication filaire et sans fil à large 
bande; services de communication numérique, nommément offre 
d'accès à de l'information, à la voix, à du texte, à des sons, à des 
éléments visuels, à des vidéos et à des images, et transmission 
de ce contenu, par Internet, par intranet ainsi que par des 
réseaux point à point, des RPV, des réseaux locaux et des 
réseaux étendus; services de téléphonie cellulaire; transmission 
de la voix, de texte, de sons, d'éléments visuels, de vidéos et 
d'images par des réseaux de communication cellulaire et offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; forfaits 
de temps d'antenne pour communications et télécommunications 
sans fil avec options de tarifs pour services groupés; services de 
messagerie téléphonique filaire et sans fil et forfaits connexes; 
services de vidéoconférence; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux optiques ou 
sans fil à large bande; services de messagerie numérique sans 
fil; services de télécommunication par téléphone sans fil, 
nommément forfaits de téléphonie sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,818. 2011/10/06. Ricoh Company, Ltd., 3-6, Nakamagome
1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Imagine.Change.
WARES: Toners for copying, printing, and imaging machines, 
namely, copier toners; pigments, namely, colour pigments for 
use in paints, printing ink, ink for copying, printing and imaging 
machine; paints; printing ink; ink for copying, printing, and 
imaging machines; ink for computer printers; filled ink cartridges 
for inkjet printers; filled ink cartridges for copying machines; filled 
ink cartridges for computer printers; ink for facsimile machines; 
filled ink cartridges for facsimile machines; filled toner cartridges 
for copying machines; filled toner cartridges for computer 
printers; filled toner cartridges for laser printers; cameras 
(photography); cinematographic cameras; facsimile machines; 
digital cameras; LCD video projectors; printers for use with 
computers; electronic photocopying machines; scanners, 
namely, computer scanners, laser scanners, optical scanners; 
electronic copying machines with functions of printer, scanner 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 42 August 27, 2014

and facsimile machine; personal computers; server computers; 
computers; computer peripherals, namely, printer control 
software, computer monitors, keyboards, and computer mouse; 
computer printer replacement parts, namely, staple cartridges, 
transfer belts, charger rollers, transfer rollers, fusers, filters, 
photoconductors, waste bottles, and oil coating rollers; print head
for printers; photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); 
computer software, namely, printer drivers and printer 
operational software; computer software for use in 
communicating detailed printing instructions to printers; 
computer software for business workflow management, 
database management, educational training in the field of the 
operation of computer printers and scanners, facsimiles and 
copiers, liquid crystal display (LCD) projectors, document 
management, teleconferencing systems, designing and 
engineering buildings and building components, camera 
operation, storing of data, retrieval of data, data processing, 
encryption, decryption, display of printing of data; downloadable 
image files, namely printing fonts; downloadable electronic 
brochures and leaflets in the field of business workflow 
management; arc lamps; aquarium lights; automobile lights; 
cycle lights; bicycle lights; ceiling lights; chandeliers; electric 
lights for Christmas trees; curling lamps; light diffusers; 
discharge tubes, electric, for lighting; diving lights; fairy lights for 
festive decoration; filaments for electric lamps; magnesium 
filaments for lighting; flares; flashlights; germicidal lamps for 
purifying air; headlights for automobiles; laboratory lamps; lamp 
casings; lamp glasses; electric light bulbs; light bulbs; light bulbs, 
electric; lighting fixtures; lights for automobiles; lighting for 
aircraft; lights for vehicles; luminous tubes for lighting; pocket 
searchlights; projector lamps; safety lamps; searchlights; street 
lamps; LED fluorescent lamps; LED floor lamps; printing type; 
paper such as photocopy paper, recycled paper, tracing paper 
and typing paper; stationery such as staples and staplers; 
printed publications, namely, instructional manuals, service 
manuals, user's manuals, product documentation for printers and 
printer peripherals, newsletters, periodicals, pamphlets, books, 
catalogs, product and system application notes and technical 
bulletins, all in the field of printers and printing; photographs; 
photograph stands. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business administration consultancy; 
consumer marketing research; providing information on 
commercial sales; providing information on sales of goods; 
copying documents for others; filing documents and magnetic-
tapes (office functions); business services, namely, operation of 
computers, typewriters, telex machines and printers for use with 
computers and electronic photocopying machines; rental of 
typewriters, word processors, printing machines and 
photocopying machines; retail services and wholesale services 
for computers, printers for use with computers, electronic 
photocopying machines, scanners, facsimile machines, digital 
cameras and LCD video projectors; repair and maintenance of 
photographic apparatus; repair and maintenance of printers, 
electronic copying machines, scanners, facsimile machines, 
electronic copying machines with functions of printer, scanner 
and facsimile machines, personal computers, other computers 
and parts therefore; repair and maintenance of digital cameras 
and wireless communication devices, namely portable 
computers for video, audio and image transmission via the 
Internet; repair and maintenance of electric light bulbs, LED floor 
lamps, LED fluorescent lamps; repair and maintenance of 
printers and bookbinding machines; designing of computers, 
printers for use with computers, electronic photocopying 

machines, scanners, facsimile machines, digital cameras and 
LCD video projectors; computer software, design, computer 
programming, and maintenance of computer software; computer 
network design; technical advice in the field of performance and 
operation of computers, printers for use with computers, 
electronic photocopying machines, scanners, facsimile 
machines, digital cameras and LCD video projectors; testing, 
inspection and research on machines, apparatus and 
instruments consisting of computers, printers for use with 
computers, electronic photocopying machines, scanners, 
facsimile machines, digital cameras and LCD video projectors; 
rental of computers; rental of computer software. Priority Filing 
Date: April 26, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
29484 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Toners pour photocopieurs, imprimantes et 
appareils d'impression, nommément toners de photocopieur; 
pigments, nommément pigments de couleur pour utilisation dans 
la peinture, l'encre d'impression, l'encre pour photocopieurs, 
imprimantes et appareils d'impression; peintures; encre 
d'imprimerie; encre pour photocopieurs, imprimantes et appareils 
d'impression; encre pour imprimantes; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre 
remplies pour photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes; encre pour télécopieurs; cartouches d'encre 
remplies pour télécopieurs; cartouches de toner remplies pour 
photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; appareils 
photo; caméras de cinéma; télécopieurs; appareils photo 
numériques; projecteurs à ACL; imprimantes; photocopieurs 
électroniques; numériseurs, nommément numériseurs pour 
ordinateurs, numériseurs au laser, numériseurs optiques; 
photocopieurs électroniques avec fonctions d'impression, de 
numérisation et de télécopie; ordinateurs personnels; serveurs; 
ordinateurs; périphériques, nommément logiciels de commande 
d'imprimantes, moniteurs d'ordinateur, claviers et souris 
d'ordinateur; pièces de rechange pour imprimante, nommément 
cartouches d'agrafes, courroies de transfert, rouleaux de charge, 
rouleaux de transfert, unités de fusion, filtres, photoconducteurs, 
flacons de vidange et rouleaux antiadhérents; têtes d'impression
pour imprimantes; photocopieurs (photographiques, 
électrostatiques, thermiques); logiciels, nommément pilotes 
d'imprimante et logiciels d'exploitation d'imprimantes; logiciels 
pour la communication d'instructions d'impression détaillées aux 
imprimantes; logiciels pour la gestion du flux de travail 
d'entreprises, la gestion de bases de données, la formation 
pédagogique dans le domaine de l'exploitation d'imprimantes et 
de numériseurs, de télécopieurs et de photocopieurs, le 
fonctionnement de projecteurs à cristaux liquides (ACL), la 
gestion de documents, les systèmes de téléconférence, la 
conception technique de bâtiments et d'éléments de 
construction, l'utilisation d'appareils photo, le stockage de 
données, l'extraction de données, le traitement de données, le 
cryptage, le décryptage, l'affichage de données d'impression; 
fichiers d'images téléchargeables, nommément polices 
d'impression; brochures électroniques téléchargeables et 
feuillets dans le domaine de la gestion du flux de travail 
d'entreprises; lampes à arc; lampes d'aquarium; phares et feux 
d'automobile; lampes de vélo; feux de vélo; plafonniers; lustres; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes de séchage; 
diffuseurs de lumière; tubes à décharge électriques pour 
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l'éclairage; projecteurs de plongée; guirlandes électriques pour 
décoration de fête; filaments pour lampes électriques; filaments 
de magnésium pour l'éclairage; fusées éclairantes; lampes de 
poche; lampes germicides pour la purification de l'air; phares 
d'automobile; lampes de laboratoire; boîtiers de lampe; verres de 
lampe; ampoules électriques; ampoules; ampoules électriques; 
appareils d'éclairage; feux pour automobiles; appareils 
d'éclairage pour aéronefs; feux de véhicules; tubes lumineux 
pour l'éclairage; projecteurs de poche; lampes de projecteur; 
lampes de sûreté; projecteurs; réverbères; lampes fluorescentes 
à DEL; lampadaires à DEL; caractères d'imprimerie; papier, 
comme le papier à photocopies, le papier recyclé, le papier 
calque et le papier à dactylographier; articles de papeterie, 
comme agrafes et agrafeuses; publications imprimées, 
nommément manuels, manuels d'entretien, manuels d'utilisation, 
documentation produit pour imprimantes et périphériques 
d'imprimantes, bulletins d'information, périodiques, dépliants, 
livres, catalogues, notes d'application et bulletins techniques 
concernant des produits et des systèmes, tous dans le domaine 
des imprimantes et de l'impression; photos; supports pour 
photographies. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; consultation en administration des affaires; 
recherche en marketing grand public; diffusion d'information sur 
la vente commerciale; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises; copie de documents pour des tiers; classement 
de documents et de bandes magnetiques (tâches 
administratives); services aux entreprises, nommément 
exploitation d'ordinateurs, de machines à écrire, de télex et 
d'imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs et des 
photocopieurs électroniques; location de machines à écrire, de 
traitements de texte, de machines d'impression et de 
photocopieurs; services de vente au détail et services de vente 
en gros pour ordinateurs, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs, des photocopieurs électroniques, des numériseurs, 
des télécopieurs, des caméras numériques et des projecteurs 
vidéo ACL; réparation et entretien d'appareils photo; réparation 
et entretien d'imprimantes, de photocopieurs électroniques, de 
numériseurs, de télécopieurs, de photocopieurs électroniques 
ayant des fonctions d'imprimante, de numériseur et de 
télécopieur, d'ordinateurs personnels, d'autres ordinateurs et de 
pièces connexes; réparation et entretien d'appareils photo et de 
caméras numériques ainsi que d'appareils de communication 
sans fil, nommément d'ordinateurs portatifs pour la transmission 
de vidéo, d'audio et d'images par Internet; réparation et entretien 
d'ampoules électriques, de lampadaires à DEL, de lampes 
fluorescentes à DEL; réparation et entretien d'imprimantes et de 
machines à relier; conception d'ordinateurs, d'imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs, des photocopieurs 
électroniques, des numériseurs, des télécopieurs, des appareils 
photo et des caméras numériques ainsi que des projecteurs 
vidéo ACL; conception de logiciels, programmation informatique 
et maintenance de logiciels; conception de réseaux 
informatiques; conseils techniques dans le domaine de la 
performance et du fonctionnement d'ordinateurs, d'imprimantes 
pour utilisation avec des ordinateurs, des photocopieurs 
électroniques, des numériseurs, des télécopieurs, des appareils 
photo et des caméras numériques ainsi que des projecteurs 
vidéo ACL; tests, inspection et recherche sur des machines, des 
appareils et des instruments, à savoir des ordinateurs, des 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, des 
photocopieurs électroniques, des numériseurs, des télécopieurs, 
des appareils photo et des caméras numériques ainsi que des 
projecteurs vidéo ACL; location d'ordinateurs; location de 

logiciels. Date de priorité de production: 26 avril 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-29484 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,841. 2011/10/14. Wild Oats Marketing, LLC, 4500 
Westgrove Drive, Suite 215, Addison, Texas, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILD OATS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,547,875. 2011/10/14. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer software for viewing, organizing and editing 
digital photos and videos; consumer games adopted for use with 
an external display screen or monitor computers; computer input, 
output and storage peripherals, namely printers, scanners, 
computer disk drives, microphones, loudspeakers, webcams, 
keyboards, mice; computer hardware; handheld computers; 
tablet computers; personal digital assistants; computer terminals; 
telephones; mobile phones; smartphones; computer game 
machines; players and recorders for audio and video media, 
namely audio and video cassettes, audio and video optical discs, 
vinyl records, video tape, compact disc (CD), digital video disc 
(DVD), MP3, MP4, digital audio and mini disc (MD); portable and 
personal audio and video players and recorders; cameras; video 
cameras; televisions; portable televisions. SERVICES: (1) 
Development, processing, printing, reproduction, duplication, 
resizing, etching, retouching, restoration, photocomposing and 
photofinishing of digital photo and video files; electronic 
recording of digital photos and videos; photographic restoration 
services; photographic printing; transfer of data including digital 
photo and video files onto discs including CDs and DVDs; on-line 
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processing and development of digital photos and videos. (2) 
Digital imaging services; providing an on-line database and 
leasing access time services to enable users to upload and 
manage digital photo, video, music and text files; photographic 
library services; on-line library services, namely, providing 
electronic library services which feature newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
mobile library services. (3) Peer-to-browser photo and video 
sharing services, namely providing a website featuring 
technology enabling users to upload, store, view, and download 
digital photo and video files; providing electronic data storage 
services in a remote location by which a user may store digital 
photos and digital movies and access them at will via an on-line 
computer network; application service provider (ASP) services 
featuring computer software for downloading, uploading, 
transferring, sharing, ranking, evaluating, critiquing, emailing, 
licensing, and storing digital photos and videos, and creating 
photo and video galleries; providing electronic data storage 
services; provision of online non-downloadable software for 
viewing, organizing and editing digital photos and videos; 
providing search engines for obtaining data and information via 
the internet and communications networks; transfer of images 
between different media; providing information about computer 
programs and computers; designing and maintaining information 
processing systems by a computer; making, processing, and 
editing computer programs; rental of memory of servers for web 
pages. (4) Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files, namely, podcasting of music and movies via computers and 
other communication networks, namely networks for Internet, 
mobile phones and handheld and mobile digital electronic 
devices; providing access via telecommunications connections to 
a global computer network for transmission of digital photo, 
video, music and text files; electronic transmission via wireless 
local area networks of digital photo and video files between 
cameras, smartphones and tablet computers; communications 
by computer terminals, namely providing multiple user access to 
a global computer network in which users create, view, edit, 
share, store, upload and download digital photo, video, music 
and text files; electronic storage of digital photo, video, music 
and text files. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de visualisation, d'organisation et 
d'édition de photos et de vidéos numériques; jeux grand public 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; périphériques d'entrée, de sortie et de stockage, 
nommément imprimantes, numériseurs, lecteurs de disque, 
microphones, haut-parleurs, caméras Web, claviers, souris; 
matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; assistants numériques personnels; terminaux 
informatiques; téléphones; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; appareils de jeux informatiques; lecteurs et 
enregistreurs de supports audio et vidéo, nommément de 
cassettes audio et vidéo, de disques optiques audio et vidéo, de 
disques de vinyle, de cassettes vidéo, de disques compacts 
(CD), de disques vidéonumériques (DVD), de disques MP3, de 
disques MP4, de disques audionumériques et de minidisques 
(MD); lecteurs et enregistreurs audio et vidéo portatifs et 
personnels; appareils photo; caméras vidéo; téléviseurs; 
téléviseurs portatifs. SERVICES: (1) Développement, traitement, 
impression, reproduction, duplication, redimensionnement, 
gravure, retouche, restauration, photocomposition et tirage de 

photos numériques et de fichiers vidéo; enregistrement 
électronique de photos et de vidéos numériques; services de 
restauration de photographies; impression de photos; transfert 
de données, y compris de fichiers photo et vidéo numériques sur 
disques, y compris CD et DVD; traitement et développement en 
ligne de photos numériques et de vidéos. (2) Services d'imagerie 
numérique; offre d'une base de données en ligne et de services 
d'offre de temps d'accès pour permettre aux utilisateurs de 
téléverser et de gérer des fichiers de photos, vidéo, musicaux et 
texte numériques; services de photothèque; 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; services de bibliothèque itinérante. (3) 
Services de partage de photos et de vidéos entre poste et 
navigateur, nommément offre d'un site Web offrant une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker, 
de visualiser et de télécharger des fichiers photo et vidéo 
numériques; offre de services de stockage de données 
électroniques à un emplacement éloigné grâce auquel un 
utilisateur peut stocker des photos et des films numériques et les 
visionner à volonté au moyen d'un réseau informatique en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir 
logiciels pour le téléchargement, le téléversement, le transfert, le 
partage, le classement, l'évaluation, la critique, l'envoi par 
courriel, l'octroi de licences d'utilisation, et le stockage de 
photographies et de vidéos numériques, ainsi que pour la 
création de galeries de photos et de vidéos; offre de services de 
stockage de données électroniques; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le visionnement, l'organisation et 
l'édition de photos et de vidéos numériques; offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données et de l'information au 
moyen d'Internet et de réseaux de communication; transfert 
d'images entre différents supports; diffusion d'information sur les 
programmes informatiques et les ordinateurs; conception et 
maintenance de systèmes de traitement de l'information par 
ordinateur; conception, traitement et édition de programmes 
informatiques; location d'espace mémoire sur des serveurs pour 
des pages Web. (4) Services de télécommunication, 
nommément diffusion électronique de fichiers audio et vidéo 
diffusés en continu et téléchargeables, nommément 
baladodiffusion de musique et de films par des ordinateurs et 
d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
pour Internet, des téléphones mobiles ainsi que des dispositifs 
électroniques numériques portatifs et mobiles; offre d'accès par 
des connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial pour la transmission de fichiers de photos, vidéo, 
musicaux et texte numériques; transmission électronique par des 
réseaux locaux sans fil de fichiers de photos et vidéo entre 
appareils photo et caméras, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; communication par terminaux 
informatiques, nommément offre d'un accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial sur lequel les usagers peuvent 
créer, visualiser, éditer, partager, stocker, téléverser et 
télécharger des fichiers de photos, vidéo, musicaux et texte 
numériques; stockage électronique de fichiers photo, vidéo, 
musicaux et texte numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,900. 2011/10/14. Music Canada, 85 Mowat Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Physical awards recognizing achievement in sales. 
(2) Merchandise, namely t-shirts, mugs, stickers, pens, USB 
drives, pre-recorded CDs containing music, downloadable gift 
cards, guitars, drums and accessories namely guitar picks, ear 
buds, speakers, guitar string bracelets. SERVICES: Association 
services for promoting the interests of the owners of musical 
recordings in the music industry; operation and administration of 
an awards program recognizing sales of recorded music to 
promote interest and participation in the recorded entertainment 
field; collection and distribution of technical, statistical, opinion 
surveys and behavioural studies in the field of musical 
recordings; education services, namely, sponsoring, organizing, 
moderating and participating in conferences, panel discussions 
and roundtable sessions on the importance of intellectual 
property, copyright protection and reform thereof, culture, and 
issues related to the entertainment industry, piracy and 
counterfeiting; preparing and executing advocacy initiatives 
directed at municipal, provincial and federal governments and 
public agencies, in the fields of anti-piracy, intellectual property 
rights, support for job creation and development in cultural 
industries; coordinating and conducting legal and non-legal 
advocacy on behalf of trade association members before 
government tribunals; consultation and advisory services in the 
field of copyright legislation and regulation, telecommunications 
policy, privacy, technology laws, environmental laws, provincial 
language laws, and public policy in the field of entertainment 
content; communication services on behalf of members to 
consumers, potential industry partners and decision makers in 
government and education through speaking engagements, 
media relations activities, and the design and operation of a 
comprehensive web portal and internet website in the fields of 
intellectual property protection, counterfeiting, anti-piracy, public 
policy in the field of entertainment content, telecommunications 
and technology laws and policy and issues effecting the 
entertainment industry; research services in the fields of: 
copyright protection, counterfeiting and piracy of entertainment 

content, public attitudes regarding copyright protection, 
counterfeiting and piracy of entertainment content and 
entertainment industry statistics and characteristics; fostering 
and advancing the interest of music companies owning copyright 
protected musical works and musical recordings, musicians and 
entertainment stakeholders, namely record labels, music 
publishers, music distributors, copyright collectives and 
managers in the music industry through the coordination of and 
participation in seminars, panel discussions, keynote speeches, 
educational lectures, networking events, awards ceremonies, 
online forums, social media, newspapers, television and radio, 
and charitable activities, namely music education grant 
programs, fundraising events; developing high ethical standards 
in the field of the creation, manufacture, marketing and 
distribution of musical sound recordings and promoting the same 
on behalf of musicians, record labels, owners of musical sound 
recordings, music publishers, music distributors, copyright 
collectives and managers in the music industry via distribution of 
information via the internet, social media, newspapers, television 
and radio, posters, handbills, public lectures, talks and seminars; 
promoting the growth and development of the legal online 
distribution of digital copyright protected works on behalf of 
musicians, record labels, owners of musical sound recordings, 
music publishers, music distributors, copyright collectives and 
managers in the music industry via the internet, research 
studies, social media, newspapers, television and radio, posters, 
handbills, public lectures, talks, seminars and licensing 
negotiation services; sponsorship and coordination of 
promotional showcase opportunities for Canadian artists; 
negotiating collective licensing and royalty rates on behalf of 
members; protecting members' intellectual property from 
unauthorized use namely undertaking and coordinating litigation 
on behalf of members and coordinating with other rights holders 
and international organizations; distribution of information via the 
internet in the fields of intellectual property, copyright protection, 
music culture, public policy in the field of entertainment content, 
the entertainment industry, piracy and counterfeiting. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2011 on wares (1). 
Used in CANADA since as early as July 21, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Récompenses pour la reconnaissance 
des accomplissements dans les ventes. (2) Marchandises, 
nommément tee-shirts, grandes tasses, autocollants, stylos, clés 
USB, CD préenregistrés de musique, cartes-cadeaux 
téléchargeables, guitares, tambours et accessoires, nommément 
médiators, écouteurs boutons, haut-parleurs, bracelets en 
cordes de guitare. SERVICES: Services d'association pour la 
promotion des intérêts des propriétaires d'enregistrements 
musicaux dans l'industrie de la musique; exploitation et 
administration d'un programme qui récompense les ventes de 
musique enregistrée pour promouvoir les intérêts du domaine du 
divertissement enregistré et la participation à ce domaine; 
collecte et distribution de sondages techniques et statistiques, de 
sondages d'opinion ainsi que d'études du comportement dans le 
domaine des enregistrements musicaux; services éducatifs, 
nommément commandite, organisation et animation de 
conférences, de discussions en groupe, de tables rondes, ainsi 
que participation à celles-ci, portant sur l'importance de la 
propriété intellectuelle, la protection des droits d'auteur et la 
réforme connexe, la culture ainsi que sur les sujets concernant 
l'industrie du divertissement, le piratage et la contrefaçon; 
préparation et mise en oeuvre de diverses initiatives en matière 
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de défense des droits destinées aux administrations 
municipales, provinciales et fédérale et aux organismes publics, 
dans les domaines de la lutte contre le piratage, des droits de 
propriété intellectuelle, du soutien à la création d'emplois et à 
leur maintien dans les industries culturelles; coordination et 
tenue de représentation juridique ou non pour le compte des 
membres d'une association professionnelle devant les tribunaux 
gouvernementaux; services de consultation et de conseil dans 
les domaines des lois et des règlements sur les droits d'auteur, 
de la réglementation des télécommunications, de la protection 
des renseignements personnels, des lo is  en matière de 
technologie, du droit de l'environnement, de la législation 
linguistique provinciale et des politiques publiques dans le 
domaine du divertissement; services de communication pour le 
compte des membres vis-à-vis des consommateurs, des 
partenaires potentiels de l'industrie et des décideurs du 
gouvernement, sensibilisation au moyen d'allocutions, d'activités 
de relations avec les médias, ainsi que conception et exploitation 
d'un portail Web et d'un site Web dans les domaines de la 
protection de la propriété intellectuelle, de la contrefaçon, de la 
lutte contre le piratage, de la politique publique dans le domaine 
du divertissement, des télécommunications et des lois en 
matière de technologie ainsi que des politiques et des questions 
touchant l'industrie du divertissement; services de recherche 
dans les domaines de la protection des droits d'auteur, de la 
contrefaçon et du piratage de contenu de divertissement, du 
comportement du public concernant la protection des droits 
d'auteur, la contrefaçon et le piratage de contenu de 
divertissement ainsi que des statistiques et des caractéristiques 
de l'industrie du divertissement; encouragement et promotion 
des intérêts des entreprises de musique détenant des oeuvres 
musicales protégées par des droits d'auteur et des 
enregistrements musicaux, des musiciens et des intervenants de 
l'industrie du divertissement, nommément les maisons de 
disques, les éditeurs de musique, les distributeurs de musique, 
les sociétés de gestion et les gestionnaires de droits d'auteur 
dans l'industrie de la musique par la coordination de 
conférences, de tables rondes, de discours d'ouverture, 
d'exposés, d'évènements de réseautage, de cérémonies de 
remise de prix, de forums en ligne, de médias sociaux, de 
journaux, d'émissions de télévision et de radio et d'activités de 
bienfaisance ainsi que par la participation à ces derniers, 
nommément programmes de subventions à l'enseignement de la 
musique, activités de financement; élaboration de normes 
éthiques élevées dans le domaine de la création, de la 
fabrication, du marketing et de la distribution d'enregistrements 
musicaux ainsi que de la promotion de ce qui précède pour le 
compte des musiciens, des maisons de disques, des 
propriétaires d'enregistrements musicaux, des éditeurs de 
musique, des distributeurs de musique, de sociétés de gestion et 
des gestionnaires de droits d'auteur dans l'industrie de la 
musique par la diffusion d'information par Internet, les médias 
sociaux, les journaux, la télévision et la radio, les affiches, les 
circulaires, les exposés publics, les causeries et les conférences; 
promotion de la croissance et du développement de la 
distribution légale en ligne d'oeuvres numériques protégées par 
des droits d'auteur pour le compte des musiciens, des maisons 
de disques, des propriétaires d'enregistrements musicaux, des 
éditeurs de musique, des distributeurs de musique, des sociétés 
de gestion et des gestionnaires de droits d'auteur dans l'industrie 
de la musique par Internet, des études techniques, les médias 
sociaux, les journaux, la télévision et la radio, les affiches, les 
circulaires, les exposés publics, les causeries, les conférences et 

les services de négociation de licences d'utilisation; commandite 
et coordination de spectacles promotionnels pour les artistes 
canadiens; négociation de licences d'utilisation collectives et de 
redevances de droits d'auteur pour le compte des membres; 
protection de la propriété intellectuelle des membres contre une 
utilisation non autorisée, nommément engagement et 
coordination de procédures de litiges pour le compte des 
membres ainsi que coordination avec les autres titulaires de 
droits et les organismes internationaux; distribution d'information 
par Internet dans les domaines de la propriété intellectuelle, de 
la protection des droits d'auteur, de la culture musicale, de la 
politique publique dans les domaines du divertissement, de 
l'industrie du divertissement, du piratage et de la contrefaçon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 21 juillet 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,549,908. 2011/10/31. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
shape of the drawing is silver. The outer circle is charcoal grey 
and the inner circle is varying shades of blue.

WARES: Computers; computer software for providing integrated 
telephone communication with computerized global information 
networks; computer software for video calling; computer software 
for the wireless transmission of voice signals, text messages and 
electronic mail, computer graphics, photographs, and live video 
images over computer networks; mobile digital electronic devices 
namely handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads and mobile telephones 
used as a telephone, handheld computer, portable audio and 
video player, compass, camera, global positioning system (GPS) 
device for determining and outputting position and speed, video 
camera, game unit namely video game console, personal digital 
assistant, electronic organizer, and electronic notepad, and used 
to access the internet, and electronic mail; cameras; 
videophones; video cameras. Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme extérieure du dessin est argent. Le 
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cercle extérieur est gris foncé; le cercle intérieur est de diverses 
teintes de bleu.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour la téléphonie 
intégrée par des réseaux d'information mondiaux; logiciels pour 
appels vidéo; logiciels pour la transmission sans fil de signaux 
vocaux, de messages textuels et de courriels, d'images 
numériques, de photos et d'images vidéo en direct sur des 
réseaux informatiques; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques et téléphones mobiles pour utilisation comme 
téléphone, ordinateur de poche, lecteur audio et vidéo portatif, 
boussole, appareil photo, appareil de système mondial de 
localisation (GPS) pour déterminer et communiquer la position et 
la vitesse, caméra vidéo, console de jeu, nommément console 
de jeux vidéo, assistant numérique personnel, agenda 
électronique et bloc-notes électronique, et utilisés pour accéder 
à Internet et au courriel; appareils photo; visiophones; caméras 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,550,144. 2011/11/01. Joya Schuhe AG, Betenwilerstrasse 5, 
CH-9325 Roggwil TG, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

JOYA
The translation provided by the applicant of the word JOYA is 
'Jewel'.

WARES: Footwear for orthopedic purposes. SERVICES: Retail 
sale of orthopedic footwear. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
September 16, 2010 under No. 605452 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JOYA est « 
Jewel ».

MARCHANDISES: Articles chaussants à usage orthopédique. 
SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants orthopédiques. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
16 septembre 2010 sous le No. 605452 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,426. 2011/11/02. Music Canada, 85 Mowat Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 3E3 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 first half of 
the lines of the vertical line design is comprised of lines that are 
different shades of blue that generally transition from darker 
cerulean blue to silver/light blue horizontally and the second half 
of the vertical line design is comprised of lines that are different 
shades of green that generally transition from silver/light green to 
a darker apple green horizontally.

WARES: Physical awards recognizing achievement in sales; 
merchandise, namely t-shirts, mugs, stickers, pens, USB drives, 
pre-recorded CDs containing music, downloadable gift cards, 
guitars, drums and accessories namely guitar picks, ear buds, 
speakers, guitar string bracelets. SERVICES: Association 
services for promoting the interests of the owners of musical 
recordings in the music industry; operation and administration of 
an awards program recognizing sales of recorded music to 
promote interest and participation in the recorded entertainment 
field; collection and distribution of technical, statistical, opinion 
surveys and behavioural studies in the field of musical 
recordings; education services, namely, sponsoring, organizing, 
moderating and participating in conferences, panel discussions 
and roundtable sessions on the importance of intellectual 
property, copyright protection and reform thereof, culture, and 
issues related to the entertainment industry, piracy and 
counterfeiting; preparing and executing advocacy initiatives 
directed at municipal, provincial and federal governments and 
public agencies, in the fields of anti-piracy, intellectual property 
rights, support for job creation and development in cultural 
industries; coordinating and conducting legal and non-legal 
advocacy on behalf of trade association members before 
government tribunals; consultation and advisory services in the 
field of copyright legislation and regulation, telecommunications 
policy, privacy, technology laws, environmental laws, provincial 
language laws, and public policy in the field of entertainment 
content; communication services on behalf of members to 
consumers, potential industry partners and decision makers in 
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government and education through speaking engagements, 
media relations activities, and the design and operation of a 
comprehensive web portal and internet website in the fields of 
intellectual property protection, counterfeiting, anti-piracy, public 
policy in the field of entertainment content, telecommunications 
and technology laws and policy and issues effecting the 
entertainment industry; research services in the fields of: 
copyright protection, counterfeiting and piracy of entertainment 
content, public attitudes regarding copyright protection, 
counterfeiting and piracy of entertainment content and 
entertainment industry statistics and characteristics; fostering 
and advancing the interest of music companies owning copyright 
protected musical works and musical recordings, musicians and 
entertainment stakeholders, namely record labels, music 
publishers, music distributors, copyright collectives and 
managers in the music industry through the coordination of and 
participation in seminars, panel discussions, keynote speeches, 
educational lectures, networking events, awards ceremonies, 
online forums, social media, newspapers, television and radio, 
and charitable activities, namely music education grant 
programs, fundraising events; developing high ethical standards 
in the field of the creation, manufacture, marketing and 
distribution of musical sound recordings and promoting the same 
on behalf of musicians, record labels, owners of musical sound 
recordings, music publishers, music distributors, copyright 
collectives and managers in the music industry via distribution of 
information via the internet, social media, newspapers, television 
and radio, posters, handbills, public lectures, talks and seminars; 
promoting the growth and development of the legal online 
distribution of digital copyright protected works on behalf of 
musicians, record labels, owners of musical sound recordings, 
music publishers, music distributors, copyright collectives and 
managers in the music industry via the internet, research 
studies, social media, newspapers, television and radio, posters, 
handbills, public lectures, talks, seminars and licensing 
negotiation services; sponsorship and coordination of 
promotional showcase opportunities for Canadian artists; 
negotiating collective licensing and royalty rates on behalf of 
members; protecting members' intellectual property from 
unauthorized use namely undertaking and coordinating litigation 
on behalf of members and coordinating with other rights holders 
and international organizations; distribution of information via the 
internet in the fields of intellectual property, copyright protection, 
music culture, public policy in the field of entertainment content, 
the entertainment industry, piracy and counterfeiting. Used in 
CANADA since as early as July 21, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première moitié du dessin de lignes verticales 
est constituée de lignes de divers tons de bleu passant 
horizontalement du bleu ciel foncé au bleu clair ou argenté, et la 
deuxième moitié du dessin est constituée de lignes de divers 
tons de vert passant horizontalement du vert clair ou argenté au 
vert pomme foncé.

MARCHANDISES: Prix pour la reconnaissance 
d'accomplissements dans le domaine des ventes; marchandises, 
nommément tee-shirts, grandes tasses, autocollants, stylos, clés 
USB, CD préenregistrés de musique, cartes-cadeaux 
téléchargeables, guitares, batteries et accessoires, nommément 
médiators, écouteurs boutons, haut-parleurs, bracelets faits à 
partir de cordes de guitare. SERVICES: Services d'association 

pour la promotion des intérêts des propriétaires 
d'enregistrements musicaux dans l'industrie de la musique; 
exploitation et administration d'un programme qui récompense 
les ventes de musique enregistrée pour promouvoir les intérêts 
du domaine du divertissement enregistré et la participation à ce 
domaine; collecte et distribution de sondages techniques et 
statistiques, de sondages d'opinion ainsi que d'études du 
comportement dans le domaine des enregistrements musicaux; 
services éducatifs, nommément commandite, organisation et 
animation de conférences, de discussions en groupe, de tables 
rondes, ainsi que participation à celles-ci, portant sur 
l'importance de la propriété intellectuelle, la protection des droits 
d'auteur et la réforme connexe, la culture ainsi que sur les sujets 
concernant l'industrie du divertissement, le piratage et la 
contrefaçon; préparation et mise en oeuvre de diverses 
initiatives en matière de défense des droits destinées aux 
administrations municipales, provinciales et fédérale et aux 
organismes publics, dans les domaines de la lutte contre le 
piratage, des droits de propriété intellectuelle, du soutien à la 
création d'emplois et à leur maintien dans les industries 
culturelles; coordination et tenue de représentation juridique ou 
non pour le compte des membres d'une association 
professionnelle devant les tribunaux gouvernementaux; services 
de consultation et de conseil dans les domaines des lois et des 
règlements sur les droits d'auteur, de la réglementation des 
télécommunications, de la protection des renseignements 
personnels, des lois en matière de technologie, du droit de 
l'environnement, de la législation linguistique provinciale et des 
politiques publiques dans le domaine du divertissement; services 
de communication pour le compte des membres vis-à-vis des 
consommateurs, des partenaires potentiels de l'industrie et des 
décideurs du gouvernement, sensibilisation au moyen 
d'allocutions, d'activités de relations avec les médias, ainsi que 
conception et exploitation d'un portail Web et d'un site Web dans 
les domaines de la protection de la propriété intellectuelle, de la 
contrefaçon, de la lutte contre le piratage, de la politique 
publique dans le domaine du divertissement, des 
télécommunications et des lois en matière de technologie ainsi 
que des politiques et des questions touchant l'industrie du 
divertissement; services de recherche dans les domaines de la 
protection des droits d'auteur, de la contrefaçon et du piratage 
de contenu de divertissement, du comportement du public 
concernant la protection des droits d'auteur, la contrefaçon et le 
piratage de contenu de divertissement ainsi que des statistiques 
et des caractéristiques de l'industrie du divertissement; 
encouragement et promotion des intérêts des entreprises de 
musique détenant des oeuvres musicales protégées par des 
droits d'auteur et des enregistrements musicaux, des musiciens 
et des intervenants de l'industrie du divertissement, nommément 
les maisons de disques, les éditeurs de musique, les 
distributeurs de musique, les sociétés de gestion et les 
gestionnaires de droits d'auteur dans l'industrie de la musique 
par la coordination de conférences, de tables rondes, de 
discours d'ouverture, d'exposés, d'évènements de réseautage, 
de cérémonies de remise de prix, de forums en ligne, de médias 
sociaux, de journaux, d'émissions de télévision et de radio et 
d'activités de bienfaisance ainsi que par la participation à ces 
derniers, nommément programmes de subventions à 
l'enseignement de la musique, activités de financement; 
élaboration de normes éthiques élevées dans le domaine de la 
création, de la fabrication, du marketing et de la distribution 
d'enregistrements musicaux ainsi que de la promotion de ce qui 
précède pour le compte des musiciens, des maisons de disques, 
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des propriétaires d'enregistrements musicaux, des éditeurs de 
musique, des distributeurs de musique, de sociétés de gestion et 
des gestionnaires de droits d'auteur dans l'industrie de la 
musique par la diffusion d'information par Internet, les médias 
sociaux, les journaux, la télévision et la radio, les affiches, les 
circulaires, les exposés publics, les causeries et les conférences; 
promotion de la croissance et du développement de la 
distribution légale en ligne d'oeuvres numériques protégées par 
des droits d'auteur pour le compte des musiciens, des maisons 
de disques, des propriétaires d'enregistrements musicaux, des 
éditeurs de musique, des distributeurs de musique, des sociétés 
de gestion et des gestionnaires de droits d'auteur dans l'industrie 
de la musique par Internet, des études techniques, les médias 
sociaux, les journaux, la télévision et la radio, les affiches, les 
circulaires, les exposés publics, les causeries, les conférences et 
les services de négociation de licences d'utilisation; commandite 
et coordination de spectacles promotionnels pour les artistes 
canadiens; négociation de licences d'utilisation collectives et de 
redevances de droits d'auteur pour le compte des membres; 
protection de la propriété intellectuelle des membres contre une 
utilisation non autorisée, nommément engagement et 
coordination de procédures de litiges pour le compte des 
membres ainsi que coordination avec les autres titulaires de 
droits et les organismes internationaux; distribution d'information 
par Internet dans les domaines de la propriété intellectuelle, de 
la protection des droits d'auteur, de la culture musicale, de la 
politique publique dans les domaines du divertissement, de 
l'industrie du divertissement, du piratage et de la contrefaçon. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 juillet 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,718. 2011/11/04. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INNERSENSE
WARES: Scientific, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving apparatus and instruments, namely 
esophageal feeding tubes; data processing equipment, namely, 
circuit boards and computers, including those for medical use; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely esophageal temperature sensors and 
feeding tubes. Priority Filing Date: May 06, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1224851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours 
(sauvetage), nommément sondes d'alimentation 
oesophagiennes; matériel de traitement de données, 
nommément cartes de circuits imprimés et ordinateurs, y 
compris ceux à usage médical; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
sondes d'alimentation et sondes de température 
oesophagiennes. Date de priorité de production: 06 mai 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1224851 en 

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

1,551,549. 2011/11/10. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE TREAD
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing, 
amplifying, processing and transmitting of sound and image, 
namely audio speakers, headphones and remote controls for 
such apparatus and instruments. Priority Filing Date: May 11, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1225118 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de reproduction, d'amplification, de traitement et de transmission 
de sons et d'images, nommément haut-parleurs, casques 
d'écoute, et télécommandes pour ces appareils et instruments. 
Date de priorité de production: 11 mai 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1225118 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,885. 2011/11/25. Alt Partners SAS, 16 Rue Jacqueline 
Auriol, Parc Industriel des Gravanches, 63100 Clermont-
Ferrand, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BABYMOOV
WARES: Appareils et instruments de mesurage, de pesage et 
de secours, à savoir pèse-personne spécialement adaptés aux 
besoins des enfants et bébés; thermomètres à usage non 
médical; talkies-walkies, balances et bascules, casque de 
protection, bouées de sauvetage, flotteurs pour enfants, gilets, 
sangles et ceintures de natation; thermostats; pèse-lait; 
lanternes magiques; harnais de sécurité; hygromètres; caches-
prises; biberons; tétines de biberons; tétines (sucettes); anneaux 
de dentition pour bébés; appareils d'éclairage, notamment 
lampes et veilleuses pour enfants, appareils de chauffage, 
notamment radiateurs, appareils de production de vapeur, 
notamment humidificateurs pour enfants; purificateurs de l'air et 
de l'eau; stérilisateurs pour biberons; baignoires; chauffe-bain, 
chauffe biberons électriques, frigorifiques pour les boissons, 
bouillottes, chauffe lits, chaufferettes de poche, thermoplongeurs 
à savoir thermomètre de bain et thermomètre servant à contrôler 
la température d'un liquide destiné à être bu par un enfant; 
sèches cheveux, couvertures et coussins chauffants, appareils 
d'ionisation pour le traitement du lait; filtre pour l'eau à usage 
domestique, récipients pour maintenir les aliments au frais, 
glacières, pasteurisateurs pour la stérilisation des biberons, 
sièges de toilettes, chauffe-plats, veilleuses, lampions; mixeurs, 
chauffe-biberons, cuit-vapeur; poussette pour bébés, landau, 
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voiture d'enfant, siège de sécurité et couffins de sécurité pour 
enfants et bébés à utiliser dans les véhicules; sièges pour 
enfants à fixer sur des cycles ou des vélomoteurs, trotteurs, 
sièges montés sur roues à savoir, poussettes et trotteurs, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules, bicyclettes; pare-
soleils pour automobile; sac à langer; valise; sac à dos; sacs de 
voyage; sacs pour poussettes; porte-bébés (écharpes) et porte-
bébés dorsal et ventral; sacoches pour porter les enfants; 
trousse de toilette vide; trousse de voyage (maroquinerie); 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ¿vanity 
cases¿; parapluies, parasols, ombrelles; table à langer, lit, 
berceau, matelas, table de chevêt, cadres; cintres pour 
vêtements; commodes; coussins; étagères; chaises; boîtes à 
jouets en plastique et en bois; matelas gonflables, oreillers à air 
non à usage médical, coffres à jouets, chaises hautes pour 
enfants, marche-pied non métallique, table à dessins, 
distributeurs fixes de serviettes en papier ou en coton et de 
serviettes imprégnées, décoration murale en bois et en 
plastique, petits lits à roulettes pour bébés, sièges de bébés pour 
voiture, chaises hautes, parc pour enfants, berceaux, baignoires, 
mobiles de décoration, pupitres, tables de massage, tables de 
toilettes, tables de bains, trotteurs et transats pour enfants, 
appuie tête; barrières de lit; barrières de sécurité pour enfants; 
ustensiles pour la cuisine, notamment chauffe-biberon 
autonomes non électriques; peignes pour les cheveux, éponges 
pour le bain; baignoires, baignoires gonflables, pieds de 
baignoires; verres pour boire; vaisselle; vaisselle et récipients 
pour la cuisine spécialement adaptés aux besoins des enfants 
comprenant notamment bols, bouteilles isolantes, gobelets, 
gourdes, plats, couverts, verres, chauffe biberons non 
électriques, lave biberons; articles pour la toilette spécialement 
adaptés aux besoins des enfants, bébés, femmes enceintes ou 
venant d'accoucher à savoir, peigne, brosse, distributeurs de 
serviette de papier, de serviettes imprégnées de lotion, brosse à 
dents, peignes et étuis de peignes; pot-de-chambres; baignoires 
portatives pour bébés; vêtements, chaussures, chapellerie pour 
enfants, nouveaux nés et femmes enceintes ou venant 
d'accoucher comprenant vêtements, chaussures et articles de 
bains (vêtements) et de plage (vêtements), vêtements et 
chaussures de gymnastique et de sport, vêtements de nuit, 
articles de lingerie (sous-vêtements), bavoirs, bavettes, bretelles, 
langes en matière textile, chaussettes, chaussons et pantoufles, 
chancelières; jouets de bain, jouets d'éveil, peluches, jouets 
musicaux, hochets; jeux d'éveil; jeux d'éveil en matière textile; 
peluches, jeux en plastique pour la baignoire, la poussette, le 
parc; hochets ; jeux de bains. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares. Priority Filing Date: June 01, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3836798 in association with 
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on June 01, 2011 under No. 3836798 on 
wares.

MARCHANDISES: Apparatus and instruments for measuring, 
weighing and emergency, namely scales adapted for children 
and babies; thermometers for non-medical use; handheld 
portable two-way radio transceivers, scales and balances, 
protective helmets, life buoys, floats for children, vests, straps, 
and belts for swimming; thermostats; milk scales; magic lanterns; 
safety harnesses; hygrometers; outlet covers; baby bottles; baby 
bottle nipples; pacifiers (soothers); baby teething rings; 
apparatus for lighting, namely lamps and night lights for children, 
apparatus for heating, namely radiators, apparatus for steam 
generating, namely humidifiers for children; air and water 

purifiers; baby bottle sterilizers; bathtubs; bath water heaters, 
electric baby bottle warmers, beverage coolers, hot water 
bottles, bed warmers, pocket warmers, immersion heaters, 
namely bath thermometers and thermometers for controlling the 
temperature of a liquid to be drank by a child; hair dryers, 
heating pads and blankets, ionization apparatus for the treatment 
of milk; water filter for household use, containers for keeping 
food fresh, coolers, pasteurizers for sterilizing baby bottles, toilet 
seats, food warmers, night lights, lanterns; mixers, bottle 
warmers, steamers; baby strollers, baby carriages, baby 
buggies, safety seats and safety baskets for children and babies 
for use in vehicles; children's seats to fasten onto cycles or 
motor bicycles, baby walkers, seats mounted on wheels, namely 
strollers and baby walkers, safety harnesses for vehicle seats, 
bicycles; sunshades for automobiles; diaper bags; suitcases; 
backpacks; travel bags; stroller bags; baby carriers (sashes) and 
front- and rear-facing baby carriers; slings for carrying infants; 
empty toiletry kits; travel kits (leatherwork); vanity cases; 
umbrellas, parasols, sunshades; changing tables, beds, 
bassinets, mattresses, side tables, picture frames; clothing 
hangers; chests of drawers; cushions; shelving; chairs; toy boxes 
made of plastic and wood; inflatable mattresses, air pillows not 
for medical use, toy chests, high chairs for children, non-metallic 
step stools, drawing tables, fixed dispensers for paper towels or 
cotton towels and for moist towelettes, wall hangings made of 
wood and plastic, small baby beds on wheels, car seats for
babies, high chairs, childrens' playpens, bassinets, bathtubs, 
decorative mobiles, writing desks, massage tables, washstands, 
bathing tables, baby walkers and deck chairs for children, 
headrests; bed rails; child safety gates; utensils for the kitchen, 
namely portable non-electric baby bottle heaters; hair combs, 
bath sponges; bathtubs, inflatable bathtubs, bathtub stands; 
drinking glasses; dishes; dishes and containers for the kitchen, 
specially adapted to the needs of children including, namely, 
bowls, insulated bottles, tumblers, water bottles, dishes, 
tableware, glasses, non-electric baby bottle heaters, baby bottle 
washers; grooming items specially adapted to the needs of 
children, babies, pregnant women, or women having recently 
given birth, namely combs, brushes, dispensers for paper towels, 
towelettes impregnated with lotion, toothbrushes, combs and 
comb cases; chamber pots; portable baby baths; clothing, 
footwear, headgear for children, newborns, pregnant women, or 
women having recently given birth, including clothing, footwear, 
and articles for bathing (clothing) and the beach (clothing), 
clothing and footwear for gymnastics and sports, sleepwear, 
lingerie items (underwear), bibs, baby bibs, suspenders, 
swaddling clothes made of textile, socks, soft slippers, and 
slippers, foot warmers; bath toys, developmental toys, plush 
toys, musical toys, rattles; developmental games; developmental 
games made of textile; plush toys, plastic games for the bathtub, 
stroller, playpen; rattles; bath games. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 3836798 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juin 
2011 sous le No. 3836798 en liaison avec les marchandises.
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1,554,014. 2011/11/28. Tile Redi, LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Shelves. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332,452 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4463065 on wares.

MARCHANDISES: Rayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,452 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2014 sous le No. 4463065 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,821. 2011/12/02. ABEL INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
19326 118B AVE., PITT MEADOWS, BRITISH COLUMBIA V3Y 
2P7

ABELBONDED
WARES: Gas Chromatography (GC) Column. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of laboratory and industrial testing 
using chromatography. (2) Scientific research and development 
in the field of finding new uses for gas chromatography columns. 
(3) Operating a website providing information in the field of 
chromatography and chromatography equipment. (4) 
Educational services, namely, workshops, classes and training 
sessions in the field of operating chromatography equipment and 
software. Used in CANADA since October 10, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Colonne de chromatographie en phase 
gazeuse (CPG). SERVICES: (1) Services de consultation dans 
les domaines des essais en laboratoire et des essais industriels 
utilisant la chromatographie. (2) Recherche et développement 
scientifiques dans le domaine de la découverte de nouvelles 
utilisations des colonnes de chromatographie en phase gazeuse. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la chromatographie et de l'équipement de chromatographie. 
(4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine du fonctionnement de l'équipement et 
des logiciels de chromatographie. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,773. 2011/12/09. LES LABORATOIRES DE LA RÉTINE 
RD INC./RETINA LABS RD INC., 1255 University, Montréal, 
QUÉBEC H3B 3B4

SERVICES: Service de télémédecine, nommément conception 
et vente de logiciels informatiques pour fournir les outils aux 
spécialistes de santé de l'oeil qui permettent le dépistage des 
patients pour maladies de l'oeil, dont la rétinopathie diabétique, 
la dégénérescence de la macula, le glaucome, la rétinopathie de 
la prématurité ainsi qu'à l'examen général de l'oeil , le triage des 
patients, la consultation par divers intervenants de la santé de 
l'oeil ainsi que la fourniture d'accès à une base de donnée 
électronique contenant des informations sur la santé de l'oeil 
pouvant être consultée par les intervenants en santé visuelle via 
internet. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Telemedicine service, namely design and sale of 
computer software providing eye health specialists with tools to 
screen patients for eye diseases, including diabetic retinopathy, 
macular degeneration, glaucoma, and retinopathy of prematurity, 
for general eye examinations, patient triage, consultations by 
various eye health professionals, and for the provision of access 
to an electronic database containing eye heath information that 
can be viewed on the Internet by eye health professionals. Used
in CANADA since January 01, 2010 on services.

1,556,348. 2011/12/14. Anschutz Entertainment Group, Inc., 800 
W. Olympic Blvd., Suite 305, Los Angeles, CA 90015, 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

AXS
SERVICES: (1) Promotion, for the benefit of third parties, of 
public attendance at sporting events, musical concerts and other 
entertainment events, namely, ice hockey games, basketball 
games, tennis matches, soccer games, dance performances, ice 
competitions, cycling events, ice shows, wrestling events, boxing 
matches, track and field events, variety shows, circus events and 
theatre productions. (2) Arranging for ticket reservations for 
sporting events, musical concerts and other entertainment 
events; Ticket agency services for sporting events, musical 
concerts and other entertainment events, rendered online, 
through phone orders and through ticket outlets. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4429044 on services.

SERVICES: (1) Promotion pour le compte de tiers de la 
présence du public à l'occasion de rencontres sportives, de 
concerts et d'autres évènements de divertissement, nommément 
de parties de hockey sur glace, de parties de basketball, de 
parties de tennis, de parties de soccer, de spectacles de danse, 
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de concours sur glace, d'évènements de cyclisme, de spectacles 
sur glace, d'évènements de lutte, de combats de boxe, 
d'évènements d'athlétisme, de spectacles de variétés, d'activités 
de cirque et de productions théâtrales. (2) Réservation de billets 
pour des évènements sportifs, des concerts et d'autres 
évènements de divertissement; services de billetterie pour des 
évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement offerts en ligne, par commande téléphonique et 
par des points de vente de billets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4429044 en 
liaison avec les services.

1,557,396. 2011/12/21. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

iCT
WARES: Medical imaging apparatus, namely computed 
tomography medical diagnostic apparatus. Priority Filing Date: 
June 27, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1228023 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie médicale, nommément 
appareils de diagnostic médical pour tomodensitométrie. Date
de priorité de production: 27 juin 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1228023 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,578. 2011/12/22. Shah Trading Company Limited, 3451 
McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DUNYA
As provided by the Applicant, the translation of the word 
"DUNYA" in English is "world".

WARES: (1) Rice; preserved and dried beans; spices; edible 
nuts and seeds; cooking sauces; crushed garlic; crushed ginger; 
tahini; fruit juices; fruit pulp; olive oil; lemon juice; dried fruit. (2) 
Tea; flours, noodles, pickles, chutney, condiments namely 
alimentary pastes and edible sauces including tamarind sauces, 
canned fruit and vegetables, edible oils, canned meat, canned 
fish; canned beans; gram flour snack foods namely, sev, chevdo, 
nasto. Used in CANADA since November 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « DUNYA » est 
« world ».

MARCHANDISES: (1) Riz; haricots en conserve et secs; épices; 
noix et graines comestibles; sauces de cuisson; ai l  broyé; 
gingembre broyé; tahini; jus de fruits; pulpe de fruit; huile d'olive; 

jus de citron; fruits secs. (2) Thé; farines, nouilles, marinades, 
chutney, condiments, nommément pâtes alimentaires et sauces 
alimentaires, y compris sauces au tamarin, fruits et légumes en 
conserve, huiles alimentaires, viande en conserve, poisson en 
conserve; haricots en conserve; grignotines à base de farine de 
pois chiche, nommément Sev, chevdo, nasto. Employée au 
CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,557,740. 2011/12/22. TechCrunch, Inc., 410 Townsend Street, 
Suite 100, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TECHCRUNCH
SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
marketing services, namely, promoting the goods and services of 
others by providing links to the websites of others, by arranging 
for sponsors to affiliate their goods and services with an awards 
program; marketing services, namely, market research services, 
consumer and business research; marketing services, namely, 
sending advertisements and promotions to customers via email; 
business consulting in the field of business networking; general 
business networking referral services, namely, promoting the 
goods and services of others by passing business leads and 
referrals among group members; sponsorship services, namely 
sponsorship of educational and technology events, namely 
technology trade shows, conventions, and conferences; 
providing an online searchable database featuring classified ad 
listings and employment opportunities; conducting public opinion 
polls; conducting public opinion online polls; Arranging and 
conducting educational conferences in the fields of computer and 
mobile device technology, internet products and services, start-
up companies, entrepreneurship, marketing, design, finance, 
recruitment, intellectual property, and leadership; arranging of 
seminars in the fields of computer and mobile device technology, 
internet products and services, start-up companies, 
entrepreneurship, marketing, design, finance, recruitment, 
intellectual property, and leadership; education services, namely, 
providing live and online classes, seminars, and workshops in 
the fields of computer and mobile device technology, internet 
products and services, start-up companies, entrepreneurship, 
marketing, design, finance, recruitment, intellectual property, and 
leadership; educational services, namely, developing, arranging 
and conducting educational conferences and programs and 
providing courses of instruction in the fields of computer and 
mobile device technology, internet products and services, start-
up companies, entrepreneurship, marketing, design, finance, 
recruitment, intellectual property, and leadership; electronic 
publishing services namely, publication of text, graphic works, 
video, pod casts, and sound recordings in online format featuring 
technology, internet products and services and start-up business 
content; online electronic publishing of books and periodicals; 
publication of printed matter, namely, books and periodicals 
containing reviews of computer and mobile device technology, 
innovations, products, services, businesses, management; 
publishing of reviews of technology, innovations, products, 
services, businesses, management; organization of seminars, 
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working groups, research groups and conventions in the fields of 
computer and mobile device technology, internet products and 
services, and start-up businesses; social club services, namely, 
arranging of social events, parties, and social networking events; 
providing recognition and incentives by the way of awards to 
demonstrate excellence in the fields of technology, internet 
products and services, and entrepreneurship; Computer 
services, namely, hosting online web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; computer services, namely, hosting and 
maintaining an online website for others to exchange information 
concerning technology and internet products and services; 
product testing; application service provider featuring software 
for providing an online database in the field of transaction 
processing to upload transactional data, provide statistical 
analysis, and produce notifications and reports; computer 
services, namely, acting as an application service provider in the 
field of knowledge management to host computer application 
software for creating searchable databases of information and 
data; computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data on an global computer network. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under 
No. 4,064,062 on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
services de marketing, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre de liens vers les sites Web de 
tiers et en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
produits et services à un programme de récompenses; services 
de marketing, nommément services d'étude de marché, études 
de consommation et recherche commerciale; services de 
marketing, nommément envoi de publicités et de promotions à 
des clients par courriel; consultation en affaires dans le domaine
du réseautage d'affaires; services généraux de recommandation 
pour le réseautage d'affaires, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la communication de pistes 
de vente et de recommandations d'affaires aux membres de 
groupes; services de commandite, nommément commandite 
d'évènements éducatifs et technologiques, nommément de 
salons commerciaux technologiques, de congrès et de 
conférences; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des petites annonces et des offres d'emploi; 
réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages 
d'opinion en ligne; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des technologies pour ordinateurs 
et appareils mobiles, des produits et des services Internet, des 
nouvelles entreprises, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la 
conception, de la finance, du recrutement, de la propriété 
intellectuelle et du leadership; organisation de séminaires dans 
les domaines des technologies pour ordinateurs et appareils 
mobiles, des produits et des services Internet, des nouvelles 
entreprises, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la conception, 
de la finance, du recrutement, de la propriété intellectuelle et du 
leadership; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les 
domaines des technologies pour ordinateurs et appareils 
mobiles, des produits et des services Internet, des nouvelles 
entreprises, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la conception, 
de la finance, du recrutement, de la propriété intellectuelle et du 
leadership; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs et offre de cours de formation dans les domaines des 

technologies pour ordinateurs et appareils mobiles, des produits 
et des services Internet, des nouvelles entreprises, de 
l'entrepreneuriat, du marketing, de la conception, de la finance, 
du recrutement, de la propriété intellectuelle et du leadership; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, d'images, de vidéos, de balados et d'enregistrements 
sonores en ligne sur la technologie, les produits et les services 
Internet et les nouvelles entreprises; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques; publication d'imprimés, nommément 
de livres et de périodiques contenant des critiques sur les 
technologies pour ordinateurs et appareils mobiles, les 
innovations, les produits, les services, les entreprises et la 
gestion; publication de critiques sur la technologie, les 
innovations, les produits, les services, les entreprises, la gestion; 
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes 
de recherche et de congrès dans les domaines des technologies 
pour ordinateurs et appareils mobiles, des produits et des 
services Internet ainsi que des nouvelles entreprises; services 
de club social, nommément planification d'activités sociales, de 
fêtes et d'activités de réseautage social; offre de reconnaissance 
et de récompenses sous forme de prix pour souligner 
l'excellence dans les domaines de la technologie, des produits et 
des services Internet ainsi que de l'entrepreneuriat; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, nommément hébergement et 
maintenance d'un site Web en ligne permettant à des tiers 
d'échanger des renseignements concernant la technologie ainsi 
que les produits et les services Internet; essais de produits; 
fournisseur de services applicatifs comprenant des logiciels pour 
fournir une base de données en ligne dans le domaine du 
traitement des opérations afin de télécharger des données 
transactionnelles, d'offrir une analyse statistique et de produire 
des avis et des rapports; services informatiques, nommément 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application 
servant à la création de bases de données consultables; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,064,062 en 
liaison avec les services.

1,559,141. 2012/01/10. Wentronic GmbH, Pillmannstraße 12, D-
38112 Braunschweig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

goobay
WARES: (1) Scientific, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, 
namely: accessories for mobile electronic devices, namely, 
cables, car chargers, car adapters, cases; satellite and antenna 
products, namely, coaxial cables, SAT connection cables, 
TV/CATV connection cables, F-adaptors, F-joiners, F-
distributors, F-plugs, F-jacks, F-couplings, F-norm flat cables, 
IEC (integrated electronic control) adaptors, IEC (integrated 
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electronic control) joiners, IEC (integrated electronic control) 
distributors, IEC (integrated electronic control) plugs, IEC 
(integrated electronic control) jacks, IEC (integrated electronic 
control) couplings, indoor antennas, LNBs (low-noise block 
downconverters), outdoor antennas, satellite finders/modulators, 
SAT/CATV amplifiers; audio/video and communications 
products, namely, audio/visual cables, audio/visual cable 
connectors, audio/video adapters, audio adapters, audio 
controllers, wireless dongles, display cleaner, hard cover cases 
for electronic devices and mobile phones, soft cases for 
electronic devices and mobile phones, leather cases for 
electronic devices and mobile phones, silicon cases for 
electronic devices and mobile phones, universal mobile phone 
holders, GSM headsets, 3d glasses, A/V switches and splitters, 
adaptor cables, car chargers, crystal hard covers for MP3 
players, data cables, DIN lines and connectors , display ports, 
mini display ports, DVI switches, audio/video adaptors, 
audio/video cables, audio/video repeaters, audio/video splitters, 
audio/video switch boxes, audio/video switches, audio/video/DVI 
adaptors, audio/video/DVl extenders, phono cables, accessories 
for portable music players, namely, portable speakers, cases, 
headphones, mounting kits, armbands, cables, adapters; 
batteries and chargers, namely, travel chargers, charger global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices, 
charger plates, chargers for mobile phones, universal charging 
kits, USB chargers; USB data cables; computer accessories, 
namely, computer cables, computer power supplies, USB 
converters, USB hubs, monitor and display adaptors, PS/2 
adaptors, SATA adaptors, D-SUB cables, display port cables, 
SATA cables, USB cables, printer cables, PC interns, S/FTP 
PIMF cables; lighting, namely, light bulbs, light sockets, energy 
saving lamps, halogen bulbs, LED lights, halogen lamps, laser 
pointers, LED illuminators, LED spot lights, LED lighting strips, 
LED flashlights, miniature LED lamps, oven lights, refrigerator 
lights, flashlights, light torches, work lights; power supplies, 
namely, adaptors, switches, chargers for car phones, 
transformers for LED, power supplies for game paddles, 
inverters, power supplies for MP3 players, power supplies for 
navigation devices, power supplies for notebook computers, 
power supplies for vehicle notebook computers, power supply for 
vehicles; power banks, AC/DC adaptors, remote controlled 
power sockets, switching modes, timers, transformers for LV-
halogen, computers; computer software, namely computer 
software for setting up and configuring local area networks, for 
use in diagnosis, repair and configuration of computers, for 
creating computer games, for image processing, for use in 
controlling and improving computer processing speed; electric 
and electronic components, namely, electric cables, electronic 
bulletin boards, electric junction boxes and electric cable and 
plug-in connectors, electricity conduits, integrated circuits, 
electric distribution consoles, capacitors, electromagnetic coils; 
telephone apparatus, namely, radio telephones; parts for 
telephones and fitting for telephones, namely cases and sleeves 
for protection from dust, humidity and impact damages, 
chargers, hands-free devices, holders and fastenings for radio 
telephones, wave protection devices, namely, acoustic wave 
sensors and acoustic wave analyzers, rechargeable batteries for 
radio telephones, case l ids for radio telephones including 
coloured, aerials and aerial parts for radio telephones, radiation 
protection devices and radio shielding devices for radio 
telephones, external vibrating and optical signal emitters for 
radio telephones; batteries, accumulators, rechargeable 

batteries, battery chargers, battery meters, all for the use for 
cellular phones, for cameras, for radios, for pocket torches and 
flashlights; compact disc players, blank compact discs, video 
recorders, video cassettes, televisions, slide projector, radios, 
cassette players and blank audio and video cassettes, 
microphones; microscopes, slides and containers for microscope 
slides, eyepieces, blank optical discs, automatic vending 
machines, video games adapted for use with television; cash 
registers, calculators, pocket calculators, electronic pocket 
translators; record players and tape recorders; audio channel 
strips, microphones, and sound reproduction apparatus, namely, 
microphones and amplifiers; recording head cleaning tapes; 
sound recording carriers, namely, blank audio cassettes, blank 
video cassettes and blank compact discs; audio amplifiers; 
printed matter, namely, notepads, books, user manuals, printed 
texts, printed timetables, posters and magazines; computer 
software in printed form, namely, computer software for setting 
up and configuring local area networks, for use in diagnosis, 
repair and configuration of computers, for creating computer 
games, for image processing, for use in controlling and 
improving processing speed; computer manuals, typewriters; 
instructional and teaching materials, namely, books, periodical 
publications, educational books, educational toys, educational 
software for children, and user manuals for software. (2) 
Scientific, surveying, electric, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) 
and teaching apparatus and instruments, namely: accessories 
for mobile electronic devices, namely, cables, car chargers, car 
adapters, cases; satellite and antenna products, namely, coaxial 
cables, SAT connection cables, TV/CATV connection cables, F-
adaptors, F-joiners, F-distributors, F-plugs, F-jacks, F-couplings, 
F-norm flat cables, IEC (integrated electronic control) adaptors, 
IEC (integrated electronic control) joiners, IEC (integrated 
electronic control) distributors, IEC (integrated electronic control) 
plugs, IEC (integrated electronic control) jacks, IEC (integrated 
electronic control) couplings, indoor antennas, LNBs (low-noise 
block downconverters), outdoor antennas, satellite 
finders/modulators, SAT/CATV amplifiers; audio/video and 
communications products, namely, audio/visual cables, 
audio/visual cable connectors, audio/video adapters, audio 
adapters, audio controllers, wireless dongles, display cleaner, 
hard cover cases for electronic devices and mobile phones, soft 
cases for electronic devices and mobile phones, leather cases 
for electronic devices and mobile phones, silicon cases for 
electronic devices and mobile phones, universal mobile phone 
holders, GSM headsets, 3d glasses, A/V switches and splitters, 
adaptor cables, car chargers, crystal hard covers for MP3 
players, data cables, DIN lines and connectors , display ports, 
mini display ports, DVI switches, audio/video adaptors, 
audio/video cables, audio/video repeaters, audio/video splitters, 
audio/video switch boxes, audio/video switches, audio/video/DVI 
adaptors, audio/video/DVl extenders, phono cables, accessories 
for portable music players, namely, portable speakers, cases, 
headphones, mounting kits, armbands, cables, adapters; 
batteries and chargers, namely, travel chargers, charger global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices, 
charger plates, chargers for mobile phones, universal charging 
kits, USB chargers; USB data cables; computer accessories, 
namely, computer cables, computer power supplies, USB 
converters, USB hubs, monitor and display adaptors, PS/2 
adaptors, SATA adaptors, D-SUB cables, display port cables, 
SATA cables, USB cables, printer cables, PC interns, S/FTP 
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PIMF cables; lighting, namely, light bulbs, light sockets, energy 
saving lamps, halogen bulbs, LED lights, halogen lamps, laser 
pointers, LED illuminators, LED spot lights, LED lighting strips, 
LED flashlights, miniature LED lamps, oven lights, refrigerator 
lights, flashlights, light torches, work lights; power supplies, 
namely, adaptors, switches, chargers for car phones, 
transformers for LED, power supplies for game paddles, 
inverters, power supplies for MP3 players, power supplies for 
navigation devices, power supplies for notebook computers, 
power supplies for vehicle notebook computers, power supply for 
vehicles; power banks, AC/DC adaptors, remote controlled
power sockets, switching modes, timers, transformers for LV-
halogen, computers; computer software, namely computer 
software for setting up and configuring local area networks, for 
use in diagnosis, repair and configuration of computers, for 
creating computer games, for image processing, for use in 
controlling and improving computer processing speed; electric 
and electronic components, namely, electric cables, electronic 
bulletin boards, electric junction boxes and electric cable and 
plug-in connectors, electricity conduits, integrated circuits, 
electric distribution consoles, capacitors, electromagnetic coils; 
telephone apparatus, namely, radio telephones; parts for 
telephones and fitting for telephones, namely cases and sleeves 
for protection from dust, humidity and impact damages, 
chargers, hands-free devices, holders and fastenings for radio 
telephones, wave protection devices, namely, acoustic wave 
sensors and acoustic wave analyzers, rechargeable batteries for 
radio telephones, case l ids for radio telephones including 
coloured, aerials and aerial parts for radio telephones, radiation 
protection devices and radio shielding devices for radio 
telephones, external vibrating and optical signal emitters for 
radio telephones; batteries, accumulators, rechargeable 
batteries, battery chargers, battery meters, all for the use for 
cellular phones, for cameras, for radios, for pocket torches and 
flashlights; compact disc players, blank compact discs, video 
recorders, video cassettes, televisions, slide projector, radios, 
cassette players and blank audio and video cassettes, 
microphones; microscopes, slides and containers for microscope 
slides, eyepieces, blank optical discs, automatic vending 
machines, video games adapted for use with television; cash 
registers, calculators, pocket calculators, electronic pocket 
translators; record players and tape recorders; audio channel 
strips, microphones, and sound reproduction apparatus, namely, 
microphones and amplifiers; recording head cleaning tapes; 
sound recording carriers, namely, blank audio cassettes, blank 
video cassettes and blank compact discs; audio amplifiers; 
printed matter, namely, notepads, books, user manuals, printed 
texts, printed timetables, posters and magazines; computer 
software in printed form, namely, computer software for setting 
up and configuring local area networks, for use in diagnosis, 
repair and configuration of computers, for creating computer 
games, for image processing, for use in controlling and 
improving processing speed; computer manuals, typewriters; 
instructional and teaching materials, namely, books, periodical 
publications, educational books, educational toys, educational 
software for children, and user manuals for software. 
SERVICES: (1) Creating, updating and maintenance of 
computer software, rental of computer software, computer data 
recovery, computer consultancy, computer system analyses, 
information technology consulting services; construction drafting 
services, computer software project management services, 
electrical and computer engineering services for 
telecommunications and data networking. (2) Creating, updating 

and maintenance of computer software, rental of computer 
software, computer data recovery, computer consultancy, 
computer system analyses, information technology consulting
services; construction drafting services, computer software 
project management services, electrical and computer 
engineering services for telecommunications and data 
networking. Used in GERMANY on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for GERMANY on December 01, 2000 
under No. 30081197 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément : accessoires pour appareils 
électroniques mobiles, nommément câbles, chargeurs 
d'automobile, adaptateurs d'automobile, étuis; produits pour 
satellites et antennes, nommément câbles coaxiaux, câbles de 
connexion SAT, câbles de connexion TV/CATV, adaptateurs F, 
raccords F, distributeurs F, fiches F, prises F, coupleurs F, 
câbles plats F, adaptateurs à commande électronique intégrée, 
raccords à commande électronique intégrée, distributeurs à 
commande électronique intégrée, fiches à commande 
électronique intégrée, prises à commande électronique intégrée, 
coupleurs à commande électronique intégrée, antennes 
intérieures, blocs-convertisseurs à faible bruit, antennes 
d'extérieur, détecteurs et modulateursde satellites, amplificateurs 
SAT/CATV; produits audio-vidéo et produits relatifs aux 
communications, nommément câbles audio-vidéo, connecteurs 
de câble audio-vidéo, adaptateurs audio-vidéo, adaptateurs 
audio, commandes audio, clés électroniques sans fil, nettoyant 
pour écrans, étuis rigides pour appareils électroniques et 
téléphones mobiles, étuis souples pour appareils électroniques 
et téléphones mobiles, étuis en cuir pour appareils électroniques 
et téléphones mobiles, étuis en silicium pour appareils 
électroniques et téléphones mobiles, supports universels pour 
téléphone mobile, micro-casques GSM, lunettes 3D, 
commutateurs et diviseurs Audio-vidéo, câbles d'adaptateur, 
chargeurs d'automobile, étuis rigides en cristal pour lecteurs 
MP3, câbles de données, lignes et connecteurs DIN, ports 
d'affichage, ports d'affichage miniatures, commutateurs DVI, 
adaptateurs audio-vidéo, câbles audio-vidéo, répéteurs audio-
vidéo, diviseurs audio-vidéo, boîtes de commutation audio-vidéo, 
commutateurs audio-vidéo, adaptateurs audio-vidéo/DVI, 
rallonges audio-vidéo/DVI, câbles phono, accessoires pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément haut-parleurs 
portatifs, étuis, casques d'écoute, trousses d'installation, 
brassards, câbles, adaptateurs; batteries et chargeurs, 
nommément chargeurs de voyage, système mondial de 
localisation avec chargeur (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, plaques de chargement, chargeurs pour téléphones 
mobiles, trousses de chargement universelles, chargeurs USB; 
câbles de données USB; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
convertisseurs USB, concentrateurs USB, adaptateurs de 
moniteur et d'écran, adaptateurs PS/2, adaptateurs SATA, 
câbles D-SUB, câbles de port d'affichage, câbles SATA, câbles 
USB, câbles d'imprimante, composants internes de PC, câbles 
S/FTP PIMF; éclairage, nommément ampoules, douilles, lampes 
écoénergétiques, ampoules halogènes, lampes à DEL, lampes à 
halogène, pointeurs laser, illuminateurs DEL, projecteurs à DEL, 
bandes d'éclairage à DEL, lampes de poche à DEL, lampes à 
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DEL miniatures, lampes de four, lampes de réfrigérateur, lampes 
de poche, torches éclairantes, lampes de travail; blocs 
d'alimentation, nommément adaptateurs, interrupteurs, 
chargeurs pour téléphones d'automobile, transformateurs pour 
DEL, blocs d'alimentation pour manettes de jeu, inverseurs, 
blocs d'alimentation pour lecteurs MP3, blocs d'alimentation pour 
dispositifs de navigation, blocs d'alimentation pour ordinateurs 
portatifs, blocs d'alimentation pour ordinateurs portatifs de bord, 
bloc d'alimentation pour véhicules; batteries d'alimentation, 
adaptateurs ca/cc, douilles électriques contrôlés à distance, 
blocs d'alimentation à découpage, minuteries, transformateurs 
pour halogènes à basse tension, ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels pour la mise en place et la configuration de 
réseaux locaux, pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs, pour la création de jeux 
informatiques, pour le traitement d'images, pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement de l'ordinateur; 
composants électriques et électroniques, nommément câbles 
électriques, babillards électroniques, boîtes de jonction et 
connecteurs de câbles électriques, prises de courant, conduites 
d'électricité, circuits intégrés, consoles de distribution électrique, 
condensateurs, bobines électromagnétiques; appareils 
téléphoniques, nommément radiotéléphones; pièces pour 
téléphones et accessoires pour téléphones, nommément étuis et 
pochettes de protection contre la poussière, l'humidité et les 
dommages d'impact, chargeurs, dispositifs mains libres, 
supports et attaches pour radiotéléphones, dispositifs de 
protection contre les ondes, nommément capteurs d'ondes 
acoustiques et analyseurs d'ondes acoustiques, piles 
rechargeables pour radiotéléphones, couvercles de boîtiers pour 
radiotéléphones y compris colorés, antennes et pièces 
d'antennes pour radiotéléphones, dispositifs de protection contre 
les radiations et dispositifs de déverminage pour 
radiotéléphones, émetteurs externes de signaux vibratoires et 
optiques pour radiotéléphones; batteries, accumulateurs, 
batteries rechargeables, chargeurs de batterie, compteurs de 
batterie, tous pour téléphones cellulaires, pour appareils photo, 
pour radios, pour torches de poche et lampes de poche; lecteurs 
de disques compacts, disques compacts vierges, enregistreurs 
vidéo, cassettes vidéo, téléviseurs, projecteur de diapositives, 
radios, lecteurs de cassettes et cassettes audio et vidéo vierges, 
microphones; microscopes, diapositives et contenants pour 
lames de microscope, oculaires, disques optiques vierges, 
distributeurs automatiques, jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; caisses enregistreuses, calculatrices, calculatrices de 
poche, traducteurs électroniques de poche; tourne-disques et 
enregistreurs de cassettes; bandes de canal audio, microphones 
et appareils pour la reproduction du son, nommément 
microphones et amplificateurs; cassettes de nettoyage de tête 
d'enregistrement; supports d'enregistrement sonore, 
nommément cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges et 
disques compacts vierges; amplificateurs audio; imprimés, 
nommément blocs-notes, livres, guides d'utilisation, textes 
imprimés, horaires imprimés, affiches et magazines; logiciels 
sous forme imprimée, nommément logiciels pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux, pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs, pour la création de 
jeux informatiques, pour le traitement d'images, pour le contrôle 
et l'amélioration de la vitesse de traitement; manuels 
d'ordinateur, machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, périodiques, livres éducatifs, 
jouets éducatifs, didacticiels pour enfants et guides d'utilisation 
de logiciels. (2) Appareils et instruments scientifiques, 

géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément : accessoires pour appareils 
électroniques mobiles, nommément câbles, chargeurs 
d'automobile, adaptateurs d'automobile, étuis; produits pour 
satellites et antennes, nommément câbles coaxiaux, câbles de 
connexion SAT, câbles de connexion TV/CATV, adaptateurs F, 
raccords F, distributeurs F, fiches F, prises F, coupleurs F, 
câbles plats F, adaptateurs à commande électronique intégrée, 
raccords à commande électronique intégrée, distributeurs à 
commande électronique intégrée, fiches à commande 
électronique intégrée, prises à commande électronique intégrée, 
coupleurs à commande électronique intégrée, antennes 
intérieures, blocs-convertisseurs à faible bruit, antennes 
d'extérieur, détecteurs et modulateursde satellites, amplificateurs 
SAT/CATV; produits audio-vidéo et produits relatifs aux 
communications, nommément câbles audio-vidéo, connecteurs 
de câble audio-vidéo, adaptateurs audio-vidéo, adaptateurs 
audio, commandes audio, clés électroniques sans fil, nettoyant 
pour écrans, étuis rigides pour appareils électroniques et 
téléphones mobiles, étuis souples pour appareils électroniques 
et téléphones mobiles, étuis en cuir pour appareils électroniques 
et téléphones mobiles, étuis en silicium pour appareils 
électroniques et téléphones mobiles, supports universels pour 
téléphone mobile, micro-casques GSM, lunettes 3D, 
commutateurs et diviseurs Audio-vidéo, câbles d'adaptateur, 
chargeurs d'automobile, étuis rigides en cristal pour lecteurs 
MP3, câbles de données, lignes et connecteurs DIN, ports 
d'affichage, ports d'affichage miniatures, commutateurs DVI, 
adaptateurs audio-vidéo, câbles audio-vidéo, répéteurs audio-
vidéo, diviseurs audio-vidéo, boîtes de commutation audio-vidéo, 
commutateurs audio-vidéo, adaptateurs audio-vidéo/DVI, 
rallonges audio-vidéo/DVI, câbles phono, accessoires pour 
lecteurs de musique portatifs, nommément haut-parleurs 
portatifs, étuis, casques d'écoute, trousses d'installation, 
brassards, câbles, adaptateurs; batteries et chargeurs, 
nommément chargeurs de voyage, système mondial de 
localisation avec chargeur (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, plaques de chargement, chargeurs pour téléphones 
mobiles, trousses de chargement universelles, chargeurs USB; 
câbles de données USB; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
convertisseurs USB, concentrateurs USB, adaptateurs de 
moniteur et d'écran, adaptateurs PS/2, adaptateurs SATA, 
câbles D-SUB, câbles de port d'affichage, câbles SATA, câbles 
USB, câbles d'imprimante, composants internes de PC, câbles 
S/FTP PIMF; éclairage, nommément ampoules, douilles, lampes 
écoénergétiques, ampoules halogènes, lampes à DEL, lampes à 
halogène, pointeurs laser, illuminateurs DEL, projecteurs à DEL, 
bandes d'éclairage à DEL, lampes de poche à DEL, lampes à 
DEL miniatures, lampes de four, lampes de réfrigérateur, lampes 
de poche, torches éclairantes, lampes de travail; blocs 
d'alimentation, nommément adaptateurs, interrupteurs, 
chargeurs pour téléphones d'automobile, transformateurs pour 
DEL, blocs d'alimentation pour manettes de jeu, inverseurs, 
blocs d'alimentation pour lecteurs MP3, blocs d'alimentation pour 
dispositifs de navigation, blocs d'alimentation pour ordinateurs 
portatifs, blocs d'alimentation pour ordinateurs portatifs de bord, 
bloc d'alimentation pour véhicules; batteries d'alimentation, 
adaptateurs ca/cc, douilles électriques contrôlés à distance, 
blocs d'alimentation à découpage, minuteries, transformateurs 
pour halogènes à basse tension, ordinateurs; logiciels, 
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nommément logiciels pour la mise en place et la configuration de 
réseaux locaux, pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs, pour la création de jeux 
informatiques, pour le traitement d'images, pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement de l'ordinateur; 
composants électriques et électroniques, nommément câbles 
électriques, babillards électroniques, boîtes de jonction et 
connecteurs de câbles électriques, prises de courant, conduites 
d'électricité, circuits intégrés, consoles de distribution électrique, 
condensateurs, bobines électromagnétiques; appareils 
téléphoniques, nommément radiotéléphones; pièces pour 
téléphones et accessoires pour téléphones, nommément étuis et 
pochettes de protection contre la poussière, l'humidité et les 
dommages d'impact, chargeurs, dispositifs mains libres, 
supports et attaches pour radiotéléphones, dispositifs de 
protection contre les ondes, nommément capteurs d'ondes 
acoustiques et analyseurs d'ondes acoustiques, piles 
rechargeables pour radiotéléphones, couvercles de boîtiers pour 
radiotéléphones y compris colorés, antennes et pièces 
d'antennes pour radiotéléphones, dispositifs de protection contre 
les radiations et dispositifs de déverminage pour 
radiotéléphones, émetteurs externes de signaux vibratoires et 
optiques pour radiotéléphones; batteries, accumulateurs, 
batteries rechargeables, chargeurs de batterie, compteurs de 
batterie, tous pour téléphones cellulaires, pour appareils photo, 
pour radios, pour torches de poche et lampes de poche; lecteurs 
de disques compacts, disques compacts vierges, enregistreurs 
vidéo, cassettes vidéo, téléviseurs, projecteur de diapositives, 
radios, lecteurs de cassettes et cassettes audio et vidéo vierges, 
microphones; microscopes, diapositives et contenants pour 
lames de microscope, oculaires, disques optiques vierges, 
distributeurs automatiques, jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; caisses enregistreuses, calculatrices, calculatrices de 
poche, traducteurs électroniques de poche; tourne-disques et 
enregistreurs de cassettes; bandes de canal audio, microphones 
et appareils pour la reproduction du son, nommément 
microphones et amplificateurs; cassettes de nettoyage de tête 
d'enregistrement; supports d'enregistrement sonore,
nommément cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges et 
disques compacts vierges; amplificateurs audio; imprimés, 
nommément blocs-notes, livres, guides d'utilisation, textes 
imprimés, horaires imprimés, affiches et magazines; logiciels 
sous forme imprimée, nommément logiciels pour la mise en 
place et la configuration de réseaux locaux, pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs, pour la création de 
jeux informatiques, pour le traitement d'images, pour le contrôle 
et l'amélioration de la vitesse de traitement; manuels 
d'ordinateur, machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, périodiques, livres éducatifs, 
jouets éducatifs, didacticiels pour enfants et guides d'utilisation 
de logiciels. SERVICES: (1) Création, mise à jour et 
maintenance de logiciels, location de logiciels, récupération de 
données informatiques, consultation en informatique, analyse de 
systèmes informatiques, services de consultation en 
technologies de l'information; services de dessin d'exécution, 
services de gestion de projets logiciels, services de génie 
électrique et de génie informatique pour les télécommunications 
et le réseautage de données. (2) Création, mise à jour et 
maintenance de logiciels, location de logiciels, récupération de 
données informatiques, consultation en informatique, analyse de 
systèmes informatiques, services de consultation en 
technologies de l'information; services de dessin d'exécution, 
services de gestion de projets logiciels, services de génie 

électrique et de génie informatique pour les télécommunications 
et le réseautage de données. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 
2000 sous le No. 30081197 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,559,405. 2012/01/11. No. 9 Christopher LLC, 598 Madison 
Avenue, 11th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NO 9 CHRISTOPHER
WARES: (1) Candles. (2) Eyewear, namely, sunglasses, 
eyeglasses and ophthalmic frames and cases therefor; 
electronics, namely, mp3 players and cases therefor, cell phones 
and cases therefor, cameras and cases therefor, and audio 
headphones and cases therefor. (3) Jewelry, namely, earrings, 
necklaces, bracelets, and watches; decorative boxes made of 
precious metal. (4) Stationery, namely, journals and note cards; 
paperweights; pens. (5) Leather goods, namely, briefcases; 
casual sport bags; all-purpose athletic bags; sports bags; 
luggage; backpacks; duffle bags; fanny packs; book bags; 
messenger bags; purses; wallets; key cases; umbrellas; leather 
key chains; briefcase-type portfolios; cosmetic cases sold empty; 
umbrellas; luggage tags; hand bags; tote bags. (6) Home 
furnishings, namely, mirrors, picture frames; furniture namely 
bedroom furniture, dining room furniture, computer furniture, 
garden furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living room 
furniture, outdoor furniture. (7) Household utensils, namely, 
graters, spatulas, sieves, strainers, turners, kitchen tongs, and 
whisks; cookware, namely, pots and pans; bakeware; beverage 
glassware; candle holders; serving trays. (8) Clothing and 
apparel, namely, suits, pants, jackets, shirts, t-shirts, swim wear, 
vests, coats, sweaters, shorts, dresses, evening gowns, skirts, 
blouses, and camisoles; activewear, namely, sweatsuits, jerseys, 
uniforms namely baseball uniforms, military uniforms, hockey 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, yoga pants, hooded 
sweat shirts. SERVICES: Retail store services featuring clothing, 
furniture, jewelry, housewares, home furnishings, stationery, 
leather goods namely leather clothing, leather gloves, leather 
key chains and bags, eyewear, and electronics; online retail 
store services featuring clothing, furniture, jewelry, housewares, 
home furnishings, stationery, leather goods and bags, eyewear, 
and electronics. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,350 in 
association with the same kind of wares (1); October 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/445,355 in association with the same kind of wares (2); 
October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/445,357 in association with the same kind of 
wares (3); October 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/445,358 in association with the 
same kind of wares (4); October 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/445,361 in 
association with the same kind of wares (5); October 12, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/445,362 in association with the same kind of wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis 
connexes; appareils électroniques, nommément lecteurs MP3 et 
étuis connexes, téléphones cellulaires et étuis connexes, 
appareils photo et étuis connexes ainsi que casques d'écoute et 
étuis connexes. (3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets et montres; boîtes décoratives en métal 
précieux. (4) Articles de papeterie, nommément revues et cartes 
de correspondance; presse-papiers; stylos. (5) Articles en cuir, 
nommément mallettes; sacs de sport tout-aller; sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; valises; sacs à dos; sacs polochons; 
sacs banane; sacs à livres; sacoches de messager; porte-
monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés; parapluies; chaînes 
porte-clés en cuir; porte-documents de type serviette; étuis à 
cosmétiques vendus vides; parapluies; étiquettes à bagages; 
sacs à main; fourre-tout. (6) Mobilier et articles décoratifs, 
nommément miroirs, cadres; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier 
de salle de séjour, mobilier d'extérieur. (7) Ustensiles de maison, 
nommément râpes, spatules, tamis, passoires, pelles, pinces de 
cuisine et fouets; batterie de cuisine, nommément casseroles et 
poêles; ustensiles de cuisson au four; verres à boire; 
chandeliers; plateaux de service. (8) Vêtements et habillement, 
nommément costumes, pantalons, vestes, chemises, tee-shirts, 
vêtements de bain, gilets, manteaux, chandails, shorts, robes,
robes de soirée, jupes, chemisiers et camisoles; vêtements 
d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, jerseys, 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes 
militaires, uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes 
de sport, pantalons de yoga, pulls d'entraînement à capuchon. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de mobilier, de bijoux, d'articles ménagers, d'articles 
décoratifs, d'articles de papeterie, d'articles en cuir, nommément 
de vêtements en cuir, de gants en cuir, de chaînes porte-clés et 
de sacs en cuir, d'articles de lunetterie et d'appareils 
électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, de mobilier, de bijoux, d'articles ménagers, 
d'articles décoratifs, d'articles de papeterie, d'articles et de sacs 
en cuir, d'articles de lunetterie et d'appareils électroniques. Date
de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445,350 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 12 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445,355 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 12 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445,357 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 12 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/445,358 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/445,361 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/445,362 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,926. 2012/01/16. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ActiveArray
WARES: Software for medical imaging apparatus, namely 
operating software for ultrasonic medical diagnostic apparatus; 
medical imaging apparatus, namely ultrasonic medical diagnostic 
apparatus. Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1229320 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils d'imagerie médicale, 
nommément exploitation de logiciels pour appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons; appareils d'imagerie médicale, 
nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons. Date
de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1229320 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,898. 2012/01/23. ADVANCED RESEARCH LTD, 19144 
MOLALLA AVE, PO BOX 1705, OREGON CITY, OR 97045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAN TINGLEY 
CONSULTING, 4288 Route 114, Lower Cape, NEW 
BRUNSWICK, E4H3P1

RETROTEN
WARES: High strength Fiber reinforced wooden panels secured 
to structural wood products, used to increase the tension 
strength of failed or failing structural wood. Used in CANADA 
since May 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois renforcés de fibres à 
haute résistance fixés à des produits structuraux de bois et 
servant à augmenter la résistance à la rupture en traction du 
bois de charpente rompu ou en train de rompre. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,560,899. 2012/01/23. ADVANCED RESEARCH LTD, 19144 
MOLALLA AVE, PO BOX 1705, OREGON CITY, OR 97045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAN TINGLEY 
CONSULTING, 4288 Route 114, Lower Cape, NEW 
BRUNSWICK, E4H3P1

RETROSHEAR
WARES: High strength Fiber reinforced plywood panels secured 
to structural wood products, used to increase the tension 
strength of failed or failing structural wood. Used in CANADA 
since May 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois renforcés de fibres à 
haute résistance fixés à des produits structuraux de bois et 
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servant à augmenter la résistance à la rupture en traction du 
bois de charpente rompu ou en train de rompre. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,560,900. 2012/01/23. ADVANCED RESEARCH LTD, 19144 
MOLALLA AVE, PO BOX 1705, OREGON CITY, OR 97045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAN TINGLEY 
CONSULTING, 4288 Route 114, Lower Cape, NEW 
BRUNSWICK, E4H3P1

RETROCOM
WARES: High strength Fiber reinforced wooden panels secured 
to structural wood products, used to increase the strength of 
compression in failed or failing structural wood. Used in 
CANADA since May 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois renforcés de fibres à 
haute résistance fixés à des produits structuraux de bois et 
servant à augmenter la résistance à la compression du bois de 
charpente rompu ou en train de rompre. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,561,537. 2012/01/23. MDF Capital Corporation, a corporation 
duly incorporated under the laws of the Province of Ontario, 
2100 Steeles Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ARCTIC in all capital letters in the font of Athena Unicode within 
a blue oval has a CMYK color definition of 100% C, 50% M, 0% 
Y, 25% K. There is a light blue arc along the top and left that 
contains a color vignette with a fill angle of 5.3 degrees and with 
a beginning CMYK color definition of 40% C, 11 % M, 2% Y, 0% 
K; and an ending color definition of 21 % C, 3% M, 0% Y, 0% K. 
The blue oval that surrounds the logo has twelve pairs of white 
lines that extend the width of the blue oval and are positioned 
equally around the logo. The blue oval contains a 1 point 
scalable rule on the outside and inside radius, and a decorative 
black rule close to the inside border of the blue oval.

SERVICES: The development, design and sale of refrigeration 
products. Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ARCTIC est écrit en majuscules dans la 
police Athena Unicode, à l'intérieur d'un ovale dont la couleur est 
selon le modèle de couleurs CMJN : C=100, M=50, J=0, N=25. 

Une ligne courbe bleue qui se trouve dans la partie supérieure 
gauche comporte une vignette de couleur dont l'angle de 
remplissage est 5,3 degrés (modèle de couleurs CMJN initial : 
C=40, M=11, J=2, N=0; modèle de couleurs CMJN final : C=21, 
M=3, J=0, N=0). L'ovale bleu entourant le logo comporte douze 
paires de lignes blanches qui sont réparties sur l'ensemble de 
l'ovale bleu, à distance égale. L'ovale bleu contient une règle 
dimensionnable d'un point sur les rayons intérieur et extérieur, 
ainsi qu'une règle décorative noire près du contour intérieur.

SERVICES: Conception, développement et vente de produits de 
réfrigération. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,561,539. 2012/01/23. Arctic Cool Chillers Limited, a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 2100 Steeles Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ARCTIC 
COOL logo has the name Arctic and Cool on two lines that are 
offset by 70%; and the words "Flooded Chiller Systems" in a font 
size that allows it to fit in two lines under the "Arctic" segment of 
the company name and extending below with the "Cool" portion 
of the name. All letters are in capital in the font of Athena 
Unicode. The logo is contained within a blue oval with a CMYK 
color definition of 100% C, 50% M, 0% Y, 25% K. There is a light 
blue arc along the top and left that contains a color vignette with 
a fill angle of 5.3 degrees and with a beginning CMYK color 
definition of 40% C, 11 % M, 2% Y, 0% K; and an ending color 
definition of 21% C, 3% M, 0% Y, 0% K. The blue oval that 
surrounds the logo has twelve pairs of white lines that extend the 
width of the blue oval and are positioned equally around the 
logo. The blue oval contains a 1 point scalable rule on the 
outside and inside radius, and a decorative black rule close to 
the inside border of the blue oval.

SERVICES: Building magnetic bearing high efficiency and green 
technology chillers up to very large tonnage packages. Used in 
CANADA since November 02, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo ARCTIC COOL comprend les mots 
ARCTIC et COOL sur deux lignes qui sont décalées de 70 %, et 
les mots « Flooded Chiller Systems » dans une police qui leur 
permet d'être placés en deux lignes sous le mot ARCTIC, aux 
côtés du mot COOL. Toutes les lettres sont en majuscule et 
dans la police Athena Unicode. Le logo est contenu dans un 
ovale bleu (selon le modèle de couleurs CMJN : C=100; M=50; 
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J=0; N=25). Un arc bleu clair se trouve dans la partie supérieure 
gauche, et contient un dégradé dont l'angle de remplissage est 
de 5,3 degrés (selon le modèle initial de couleurs CMJN : C=40; 
M=11; J=2; N=0 et le modère final de couleurs CMJN : C=21; 
M=3; J=0; N=0). L'ovale bleu qui entoure le logo contient douze 
paires de lignes blanches réparties également sur l'ensemble de 
l'ovale. L'ovale bleu contient une règle dimensionnable d'un point 
sur les rayons extérieur et intérieur ainsi qu'une règle décorative 
près de son contour intérieur.

SERVICES: Fabrication de refroidisseurs par palier magnétique 
à haut rendement et écologiques, dotés d'une très grande 
capacité de tonnage. Employée au CANADA depuis 02 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,562,521. 2012/02/02. Shelby Group International, Inc., 5321 E. 
Shelby Drive, Memphis, Tennessee, 38118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Protective multi-task work gloves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 
3726622 on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail de protection multitâches. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3726622 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,854. 2012/02/06. Jim Beam Brands Co., 501 Lake Cook 
Blvd., Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKINNYGIRL
WARES: (1) Skincare products, namely, facial cleansers, facial 
exfoliants, facial toners, facial creams, facial lotions, facial 
moisturizers, facial emulsions, facial masks, facial scrubs, anti-
aging creams and lotions, anti-wrinkle creams, lotions and skin 
conditioners; lip gloss; make-up; aromatic body care products, 
namely, body lotion, shower gel, non-medicated lip balm, soap, 
body polish, body and foot scrub; body and beauty care 
cosmetics; face and body creams; fragrances and perfumes; 
dietary and nutritional supplements for general health and well 
being. (2) Aprons; t-shirts; caps. (3) Nutritional bars for use as a 
meal replacement; nutritional shakes for use as a meal 
replacement; meal replacement snacks; women's and girls' 
apparel and sportswear, namely, t-shirts, shirts, knit shirts, tank 
tops, sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, yoga pants, yoga 

tops, lounge pants, loungewear, socks, shoes, sports bras, gym 
shorts; shapewear, namely, bodysuits, leggings, control briefs, 
corsets, girdles, thigh shapers, waist shapers; intimate apparel, 
namely, lingerie, camisoles, nightgowns, robes and bras; jeans; 
swimwear; women's clothing, namely, shirts, dresses, skirts, 
blouse, camisoles, pants, trousers; exercise equipment, namely, 
inflatable balls; exercise equipment, namely, exercise bands; 
exercise weights; personal exercise mats; prepared food 
products, namely, frozen, packaged entrees consisting primarily 
of meat, fish, poultry or vegetables; soups; hummus; dips; fruit-
based snack food; organic nut and seed-based snack bars; 
protein based, nutrient-dense snack bars and foods; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and 
raisins; soy-based snack foods; tofu-based snacks; vegetable-
based snack foods; fruit chips, vegetable chips; prepared food 
products, namely, frozen, packaged entrees consisting primarily 
of pasta or rice; salad dressings; salsa; plant based extracts 
used to flavor food; ready to eat cereals; cereal based snack 
food; chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks; corn-based snack foods; grain-based snack foods; 
granola-based snack bars; multigrain-based snack foods; rice-
based snack foods; wheat-based snack foods; flavor-coated 
popped popcorn; microwave popcorn; bagel chips; pita chips, 
tortilla chips; baking mixes for cakes, brownies, cookies; waffle 
mixes; bagels; bread; popcorn; pie shells; cookie dough; bread 
dough; non-dairy ice cream substitute; ice cream bars; frozen 
confections, namely, freezer fudge pops; fruit ice bars; muffins; 
cupcakes; cookies; scones; pound cake; sauces, namely apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, barbeque sauce, cocktail 
sauce, fruit sauce, hot sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza 
sauce, sauce mixes, spaghetti sauce, tomato sauce; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; non-alcoholic 
beverages with tea flavor; energy drinks; energy shots. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under 
No. 3,795,804 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2012 under No. 4,132,636 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 
toniques pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le visage, 
masques de beauté, désincrustants pour le visage, crèmes et 
lotions antivieillissement, crèmes antirides, lotions et crèmes 
revitalisantes pour la peau; brillant à lèvres; maquillage; produits 
de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, 
gel douche, baume à lèvres non médicamenteux, savon, 
gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes pour 
le visage et le corps; parfums et parfumerie; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. 
(2) Tabliers; tee-shirts; casquettes. (3) Barres alimentaires pour 
utilisation comme substituts de repas; laits fouettés nutritifs pour 
utilisation comme substituts de repas; grignotines comme 
substituts de repas; vêtements et vêtements de sport pour 
femmes et fillettes, nommément tee-shirts, chemises, chemises 
tricotées, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pantalons de yoga, 
hauts de yoga, pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, 
chaussettes, chaussures, soutiens-gorge de sport, shorts de 
gymnastique; sous-vêtements de maintien, nommément 
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justaucorps, pantalons-collants, culottes de maintien, corsets, 
gaines, culottes de maintien pour les cuisses, gaines pour la 
taille; sous-vêtements, nommément lingerie, camisoles, robes de 
nuit, peignoirs et soutiens-gorge; jeans; vêtements de bain; 
vêtements pour femmes, nommément chandails, robes, jupes, 
chemisiers, camisoles, pantalons; appareils d'exercice, 
nommément ballons gonflables; appareils d'exercice, 
nommément bandes élastiques d'exercice; poids d'exercice; 
tapis d'exercice; produits alimentaires préparés, nommément 
plats principaux congelés et emballés constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; soupes; 
houmos; trempettes; grignotines à base de fruits; barres-
collations biologiques à base de noix et de graines; barres-
collations et aliments à base de protéines riches en éléments 
nutritifs; mélanges de grignotines constitués principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; croustilles de fruits, croustilles 
de légumes; produits alimentaires préparés, nommément plats 
principaux congelés et emballés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; sauces à salade; salsa; extraits à 
base de plantes pour aromatiser les aliments; céréales; 
grignotines à base de céréales; chocolats ainsi que grignotines 
et bonbons à base de chocolat prêts à manger; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de céréales; barres-collations 
à base de musli; grignotines multigrains; grignotines à base de 
riz; grignotines à base de blé; maïs éclaté aromatisé; maïs à 
éclater pour fours à micro-ondes; croustilles de bagel; croustilles 
de pita, croustilles de maïs; préparations à pâtisserie pour 
gâteaux, carrés au chocolat, biscuits; préparations à gaufres; 
bagels; pain; maïs éclaté; croûtes à tarte; pâte à biscuits; pâte à 
pain; succédané de crème glacée non laitier; barres de crème 
glacée; friandises glacées, nommément barres glacées au 
chocolat; barres glacées aux fruits; muffins; petits gâteaux; 
biscuits; scones; quatre-quarts; sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce 
barbecue, sauce pour cocktail de crevettes, sauce aux fruits, 
sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce à spaghettis, 
sauce tomate; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
énergisantes; boissons énergisantes en petit format. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juin 2010 sous le No. 3,795,804 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 
sous le No. 4,132,636 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,531. 2012/02/10. KIM, Young Ki, 1/3, 427-7, Pungyu-dong, 
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do  621-130, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
green.  The words 'Slow Screw System' are white.  The upper 
twist of the spiral goes from dark orange to light orange; the 
middle twist of the spiral goes from dark green to light green and 
the lowest twist goes from dark blue to light blue.

WARES: (1) Electric juicers for household purposes; electric 
mixers for household purposes namely food mixers, kitchen 
mixers; electric fruit presses for household purposes; mixers 
machines namely food mixers, kitchen mixers; crushing 
machines namely ice crushing; mills for household purposes, 
other than hand-operated namely pepper mills and salt mills; 
whisks, electric, for household purposes; electric grinders and 
crushers for household purposes, namely coffee grinders, food 
grinders, meat grinders, pepper grinders, ice crushers; electric 
crushers and grinders for domestic use namely ice crushers, 
coffee grinders, food grinders, meat grinders, pepper grinders; 
electric food blenders for household purposes; electric blenders 
for household purposes; waste garbage disposals; filter presses; 
millstones; electric food processors. (2) Vegetables juices; 
tomato juice beverage; rice nectar beverage; guarana drinks; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices namely frozen 
fruit-based beverages, fruit-flavoured beverages, fruit beverages 
and fruit juices; non-alcoholic honey-based beverages; peanut 
milk soft drink; lemonades; syrups for lemonade; lemon squash; 
mandarin orange juices; preparations for making effervescent 
non-alcoholic beverages namely pastilles for making 
effervescent fruit- and vegetable-based beverages and soft 
drinks; non-alcoholic fruit nectars; non-alcoholic fruit extracts for 
making non-alcoholic, non-carbonated and carbonated soft 
drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic cider; 
non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic beverages namely non-
alcoholic cocktails, apple juice beverages, soda pop, seltzer 
water, soda water, soda drinks, isotonic beverages, orange juice 
beverages, whey beverages; preparations for making beverages 
namely fruit syrups and essences for beverages; fruit extracts for 
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beverages for making alcoholic fruit-based beverages and 
alcoholic cocktails; sarsaparilla soft drink; sherbets beverages; 
syrups for beverages namely essences for making soft drinks; 
ginseng extracts for beverages; ginseng juices beverages; 
ginger ale; vegetable and fruit processed non-alcoholic 
beverages; soft drinks, cola syrup; non-alcoholic Kvass 
beverages; aerated water; preparations for making aerated water 
namely syrups; pineapple juice beverages; unfermented grape 
must; grape juice beverages; extracts of hops for making beer; 
mineral water; preparations for making mineral water namely 
baking soda; lithia water; non-aerated water; water beverages 
namely mineral water, soda water, distilled water, spring water, 
drinking water; lager beers; preparations for making liqueurs 
namely alcoholic fruit extracts and fruit essences; malt beer; malt 
wort; beer; beer wort; stout; ale beer; imitation beer; ginger beer; 
synthetic beer; dark beer. (3) Electric juicers for household 
purposes; electric mixers for household purposes namely food 
mixers, kitchen mixers; electric fruit presses for household 
purposes; mixers machines namely food mixers, kitchen mixers; 
crushing machines namely ice crushing; mills for household 
purposes, other than hand-operated namely pepper mills and 
salt mills; whisks, electric, for household purposes; electric 
grinders and crushers for household purposes, namely coffee 
grinders, food grinders, meat grinders, pepper grinders, ice 
crushers; electric crushers and grinders for domestic use namely 
ice crushers, coffee grinders, food grinders, meat grinders, 
pepper grinders; electric food blenders for household purposes; 
electric blenders for household purposes; waste garbage 
disposals; filter presses; millstones; electric food processors. (4) 
Vegetables juices; tomato juice beverage; rice nectar beverage; 
guarana drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices 
namely frozen fruit-based beverages, fruit-flavoured beverages, 
fruit beverages and fruit juices; non-alcoholic honey-based 
beverages; peanut milk soft drink; lemonades; syrups for 
lemonade; lemon squash; mandarin orange juices; preparations 
for making effervescent non-alcoholic beverages namely 
pastilles for making effervescent fruit- and vegetable-based 
beverages and soft drinks; non-alcoholic fruit nectars; non-
alcoholic fruit extracts for making non-alcoholic, non-carbonated 
and carbonated soft drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; 
non-alcoholic cider; non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic 
beverages namely non-alcoholic cocktails, apple juice 
beverages, soda pop, seltzer water, soda water, soda drinks, 
isotonic beverages, orange juice beverages, whey beverages; 
preparations for making beverages namely fruit syrups and 
essences for beverages; fruit extracts for beverages for making 
alcoholic fruit-based beverages and alcoholic cocktails; 
sarsaparilla soft drink; sherbets beverages; syrups for beverages 
namely essences for making soft drinks; ginseng extracts for 
beverages; ginseng juices beverages; ginger ale; vegetable and 
fruit processed non-alcoholic beverages; soft drinks, cola syrup; 
non-alcoholic Kvass beverages; aerated water; preparations for 
making aerated water namely syrups; pineapple juice beverages; 
unfermented grape must; grape juice beverages; extracts of 
hops for making beer; mineral water; preparations for making 
mineral water namely baking soda; lithia water; non-aerated 
water; water beverages namely mineral water, soda water, 
distilled water, spring water, drinking water; lager beers; 
preparations for making liqueurs namely alcoholic fruit extracts 
and fruit essences; malt beer; malt wort; beer; beer wort; stout; 
ale beer; imitation beer; ginger beer; synthetic beer; dark beer. 
Priority Filing Date: December 26, 2011, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2011-0072893 in association 

with the same kind of wares (1), (3); December 26, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0072895 in association with the same kind of wares (2), (4). 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1), (2). Registered in 
or for REPUBLIC OF KOREA on June 03, 2013 under No. 40-
0972642 on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on September 
05, 2013 under No. 0993276 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est vert. Les mots « Slow Screw System 
» sont blancs. La ligne supérieure de la spirale passe du orange 
foncé au orange pâle, celle du milieu passe du vert foncé au vert 
clair, et celle du bas passe du bleu foncé au bleu clair.

MARCHANDISES: (1) Centrifugeuses électriques pour la 
maison; batteurs électriques pour la maison, nommément 
mélangeurs d'aliments, mélangeurs de cuisine; pressoirs à fruits 
électriques pour la maison; mélangeurs (machines), nommément 
mélangeurs d'aliments, mélangeurs de cuisine; machines à 
broyer, nommément broyeurs à glace; moulins pour la maison, 
autres que manuels, nommément moulins à poivre et moulins à 
sel; fouets électriques pour la maison; broyeurs, hachoirs et 
moulins électriques pour la maison, nommément moulins à café, 
broyeurs d'aliments, hachoirs à viande, moulins à poivre, 
broyeurs à glace; broyeurs, hachoirs et moulins électriques à 
usage domestique, nommément broyeurs à glace, moulins à 
café, broyeurs d'aliments, hachoirs à viande, moulins à poivre; 
mélangeurs électriques pour la maison; mélangeurs électriques 
pour la maison; conteneurs à déchets; filtres presses; meules; 
robots culinaires électriques. (2) Jus de légumes; boissons au 
jus de tomates; boissons au nectar de riz; boissons au guarana; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
nommément boissons à base de fruits congelées, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boisson gazeuse au 
lait d'arachide; limonade; sirops pour limonade; concentré de 
citron; jus mandarine-orange; produits pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées, nommément pastilles pour faire des 
boissons gazeuses à base de fruits et de légumes et des 
boissons gazeuses; nectars de fruits non alcoolisés; extraits de 
fruits non alcoolisés pour faire des boissons non alcoolisées, non 
gazéifiées et gazéifiées; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; cidre non alcoolisé; apéritifs non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, 
boissons au jus de pommes, soda, eau de Seltz, eau gazeuse, 
boissons gazeuses, boissons isotoniques, boissons au jus 
d'orange, boissons au lactosérum; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops et essences de fruits pour 
boissons; extraits de fruits pour boissons pour faire des boissons 
alcoolisées à base de fruits et des cocktails alcoolisés; boisson 
gazeuse à la salsepareille; boissons au sorbet; sirops pour 
boissons, nommément essences pour faire des boissons 
gazeuses; extraits de ginseng pour boissons; boissons à base 
de jus de ginseng; soda au gingembre; boissons non alcoolisées 
transformées aux légumes et aux fruits; boissons gazeuses, 
sirop de cola; boissons non alcoolisées à base de kwas; eau 
gazeuse; produits pour faire de l'eau gazeuse, nommément 
sirops; boissons au jus d'ananas; moût non fermenté; boissons 
au jus de raisin; extraits de houblon pour faire de la bière; eau 
minérale; produits pour faire de l'eau minérale, nommément 
bicarbonate de soude; eau lithinée; eau non gazéifiée; boissons 
à base d'eau, nommément eau minérale, soda, eau distillée, eau 
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de source, eau potable; lagers; produits pour faire de la liqueur, 
nommément extraits de fruits et essences de fruits alcoolisés; 
bière de malt; moût de malt; bière; moût de bière; stout; ale; 
imitation de bière; bière au gingembre; bière synthétique; bière 
brune. (3) Centrifugeuses électriques pour la maison; batteurs 
électriques pour la maison, nommément mélangeurs d'aliments, 
mélangeurs de cuisine; pressoirs à fruits électriques pour la 
maison; mélangeurs (machines), nommément mélangeurs 
d'aliments, mélangeurs de cuisine; machines à broyer, 
nommément broyeurs à glace; moulins pour la maison, autres 
que manuels, nommément moulins à poivre et moulins à sel; 
fouets électriques pour la maison; broyeurs, hachoirs et moulins 
électriques pour la maison, nommément moulins à café, 
broyeurs d'aliments, hachoirs à viande, moulins à poivre, 
broyeurs à glace; broyeurs, hachoirs et moulins électriques à 
usage domestique, nommément broyeurs à glace, moulins à 
café, broyeurs d'aliments, hachoirs à viande, moulins à poivre; 
mélangeurs électriques pour la maison; mélangeurs électriques 
pour la maison; conteneurs à déchets; filtres presses; meules; 
robots culinaires électriques. (4) Jus de légumes; boissons au 
jus de tomates; boissons au nectar de riz; boissons au guarana; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
nommément boissons à base de fruits congelées, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boisson gazeuse au 
lait d'arachide; limonade; sirops pour limonade; concentré de 
citron; jus mandarine-orange; produits pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées, nommément pastilles pour faire des 
boissons gazeuses à base de fruits et de légumes et des 
boissons gazeuses; nectars de fruits non alcoolisés; extraits de 
fruits non alcoolisés pour faire des boissons non alcoolisées, non 
gazéifiées et gazéifiées; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; cidre non alcoolisé; apéritifs non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, 
boissons au jus de pommes, soda, eau de Seltz, eau gazeuse, 
boissons gazeuses, boissons isotoniques, boissons au jus 
d'orange, boissons au lactosérum; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops et essences de fruits pour 
boissons; extraits de fruits pour boissons pour faire des boissons 
alcoolisées à base de fruits et des cocktails alcoolisés; boisson 
gazeuse à la salsepareille; boissons au sorbet; sirops pour 
boissons, nommément essences pour faire des boissons 
gazeuses; extraits de ginseng pour boissons; boissons à base 
de jus de ginseng; soda au gingembre; boissons non alcoolisées 
transformées aux légumes et aux fruits; boissons gazeuses, 
sirop de cola; boissons non alcoolisées à base de kwas; eau 
gazeuse; produits pour faire de l'eau gazeuse, nommément 
sirops; boissons au jus d'ananas; moût non fermenté; boissons 
au jus de raisin; extraits de houblon pour faire de la bière; eau 
minérale; produits pour faire de l'eau minérale, nommément 
bicarbonate de soude; eau lithinée; eau non gazéifiée; boissons 
à base d'eau, nommément eau minérale, soda, eau distillée, eau 
de source, eau potable; lagers; produits pour faire de la liqueur, 
nommément extraits de fruits et essences de fruits alcoolisés; 
bière de malt; moût de malt; bière; moût de bière; stout; ale; 
imitation de bière; bière au gingembre; bière synthétique; bière 
brune. Date de priorité de production: 26 décembre 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0072893 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (3); 26 
décembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0072895 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (4). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 juin 2013 sous le No. 40-
0972642 en liaison avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 05 septembre 2013 sous le No. 0993276 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,563,551. 2012/02/10. BIOLASE, INC., 4 Cromwell, Irvine, 
California 92618, 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

OCCULASE
WARES: Electromagnetic energy emitting devices for medical 
use, namely, lasers for medical use, and parts and components 
therefor. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/407,588 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'émission d'énergie 
électromagnétique à usage médical, nommément lasers à usage 
médical ainsi que pièces et composants connexes. Date de 
priorité de production: 25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407,588 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,905. 2012/02/24. LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, 
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fuerth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIGITAL METAL
WARES: (1) Stamping foils and transfer foils; stamping foils with 
a carrier film of plastic and a consumption layer which is 
detachable from the carrier film during stamping; foils (semi-
finished goods) of plastic; foils (semi-finished goods) mainly of 
plastic; stamping foils and transfer foils; stamping foils (mainly of 
plastic) other than for packaging, in particular hot stamping foils, 
consisting of a carrier film and a consumption layer which is 
detachable from the carrier film during stamping for application to 
a substrate; thin foils with a carrier layer of plastic and a 
decorative layer for decorating various articles by means of hot 
stamping. (2) Stamping foils and transfer foils for packaging; 
stamping foils (mainly of plastic) for packaging, in particular hot 
stamping foils and cold stamping foils, consisting of a carrier film 
and a consumption layer which is detachable from the carrier film 
during stamping for application to a substrate; stamping foils with 
a carrier film of paper and a consumption layer which is 
detachable from the carrier film during stamping; foils (semi-
finished goods) of plastic; laminating foils; stamping foils (mainly 
of plastic) other than for packaging, in particular cold stamping 
foils, consisting of a carrier film and a consumption layer which is 
detachable from the carrier film during stamping for application to 
a substrate; laminating foils (mainly of plastic) other than for 
packaging, consisting of a carrier film containing decorative 
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elements for lamination onto a substrate; laminating foils (mainly 
of plastic) other than for packaging, consisting of a carrier film 
containing identification elements for lamination onto a substrate; 
thin foils with a carrier layer of plastic and a decorative layer for 
decorating various articles by means of cold stamping. Priority
Filing Date: August 30, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 302011047909.7/16 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on September 22, 2011 under No. 302011047909 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feuilles à marquer et feuilles de transfert; 
feuilles à marquer avec une pellicule de support en plastique et 
une pellicule de consommation qui se détache de la pellicule de 
support pendant l'estampage; feuilles (produits semi-finis) en 
plastique;feuilles (produits semi-finis) principalement en 
plastique; feuilles à marquer et feuilles de transfert; feuilles à 
marquer (principalement en plastique) non conçues pour 
l'emballage, notamment films pour marquage à chaud, 
composés d'une pellicule de support et d'une pellicule de 
consommation qui se détache de la pellicule de support pendant 
l'estampage pour application sur un substrat; feuilles minces 
avec une pellicule de support en plastique et une pellicule 
décorative pour décorer divers articles par estampage à chaud. 
(2) Feuilles à marquer et feuilles de transfert pour l'emballage; 
feuilles à marquer (principalement en plastique) pour 
l'emballage, notamment films pour marquage à chaud et feuilles 
d'estampage à l'encre, composés d'une pellicule de support et 
d'une pellicule de consommation qui se détache de la pellicule 
de support pendant l'estampage pour application sur un substrat; 
feuilles à marquer avec une pellicule de support en papier et une 
pellicule de consommation qui se détache de la pellicule de 
support pendant l'estampage; feuilles (produits semi-finis) en 
plastique; feuilles de revêtement; feuilles à marquer 
(principalement en plastique) non conçues pour l'emballage, 
notamment feuilles d'estampage à l'encre, composés d'une 
pellicule de support et d'une pellicule de consommation qui se 
détache de la pellicule de support pendant l'estampage pour 
application sur un substrat; feuilles de revêtement 
(principalement en plastique) non conçues pour l'emballage, 
composées d'une pellicule de support contenant des éléments 
décoratifs pour application sur un substrat par laminage; ou 
identificateurs pour application sur un substrat par laminage; 
feuilles de revêtement (principalement en plastique) non 
conçues pour l'emballage, composées d'une pellicule de support 
contenant des éléments d'identification pour application sur un 
substrat par laminage; ou identificateurs pour application sur un 
substrat par laminage; feuilles minces avec une pellicule de 
support en plastique et une pellicule décorative pour décorer 
divers articles par estampage à l'encre. Date de priorité de 
production: 30 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011047909.7/16 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
septembre 2011 sous le No. 302011047909 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,568,614. 2012/03/14. ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. a) The colour light green appears in the oval 
shapes at the five rounded points. (b) The colour green appears 
in the outlining curved bands connecting the five rounded points. 
(c) The pentagon shape in the centre is white.

SERVICES: Hotel services; providing temporary housing 
accommodations, namely: providing temporary hotel 
accommodations and rental of rooms as temporary living 
accommodations. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462171 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 15, 2013 under 
No. 4,274,225 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. a) Les ovales dans 
les cinq pointes arrondies sont vert clair. (b) Les bandes courbes 
reliant les cinq pointes arrondies sont vertes. (c) Le pentagone 
central est blanc.

SERVICES: Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et de 
location de chambres à des fins d'hébergement temporaire. Date
de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462171 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 janvier 2013 sous le No. 
4,274,225 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,568,616. 2012/03/14. ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The mark consists of a five-pointed star or asterisk.

SERVICES: Hotel services; providing temporary housing 
accommodations, namely: providing temporary hotel 
accommodations and rental of rooms as temporary living 
accommodations. Priority Filing Date: November 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462138 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 03, 2012 under No. 
4,167,398 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée d'une étoile ou d'un astérisque à cinq 
pointes.

SERVICES: Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et de 
location de chambres à des fins d'hébergement temporaire. Date
de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462138 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 juillet 2012 sous le No. 
4,167,398 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,980. 2012/03/15. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. de 
C.V., Lago Alberto No. 156 Col., Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P., 11320, México D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Goods made from paper and cardboard, namely, 
wallpapers, envelopes, paper table cloths and napkins, paper 
and cardboard place mats, advertisement boards, drink coasters 
of paper, paper towels, cardboard boxes, agendas, notepapers, 
photo albums, greeting cards, note pads, business cards, paper 
bags, wrapping paper, packaging paper; Adhesive and non-
adhesive printed matter, namely labels, posters, calendars, 
magnets, decals, bottle openers, adhesive note paper and blank 
paper notebooks; Printed matter namely, stickers and adhesive 
for application on promotional items, namely printed footballs, 
printed balls, printed sail boats, printed surfboards, printed cooler 
bags, printed mugs, printed bottle wraps, printed golf bags, 
printed golf towels, printed golf hats, printed keychains; 
Bookbinding materials, namely, book bindings, adhesive, tape, 
wire, cloth, loose-leaf binders, cords; photographs; Stationery, 
namely, letterhead, cards, envelopes, pens, pencils, erasers, 
post cards and greeting cards; adhesives for stationery or 
household purposes; Artist material namely, drawing paper, 
paints, paint brushes; typewriters and Office requisites (except 
furniture) namely, forms, signs and advertisement boards of 
paper or cardboard, diaries, pads of paper for writing and 
drawing, stickers and stencils, beer mats; catalogues; paper and 
cardboard coasters; confetti, transfers and diagrams, namely 
decals; drawing instruments and materials, namely, fountain 
pens and pencils, paint boxes and brushes; Instructional and 
teaching materials in printed and electronic form, namely, 
instructional handouts, guides, manuals, product sheets, 
bulletins, articles, newsletters, brochures, pamphlets, online 
tutorials and presentations, slides, charts, forms, glossaries in 
the culinary arts; Plastic material for packaging, namely adhesive 
tapes, plastic films, plastic cling films, plastic bubble pads, table 
covers made of paper, bags; printers' type; printing blocks; 
Clothing for men and women, namely shirts, polo shirts, 
sweaters, t-shirts, tank tops, tube tops, dresses, jackets, vests, 
scarves, shorts, pants, sweat pants, aprons, socks, gloves, 
sportswear and swimwear; Beach wear and accessories, namely 
swimwear for men and women, flip flops; Footwear, namely flip 
flops; Headgear, namely hats, caps, ball caps, visors; beer. 
SERVICES: Public relations namely publicity and sales 
promotion for others by means of website information and public 
relations campaigns, developing promotional campaigns for 
business, sales promotion for others by means of website 
information and public relations campaigns; providing public 
communication and media campaigns for others consisting of 
advertising by means of website information and public relations 
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campaigns for the purpose of promoting all kinds of beer. Used
in CANADA since April 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et en carton, nommément 
papiers peints, enveloppes, nappes et serviettes de table en 
papier, napperons en papier et en carton, panneaux 
publicitaires, sous-verres en papier, essuie-tout, boîtes en 
carton, agendas, papier à lettres, albums photos, cartes de 
souhaits, blocs-notes, cartes professionnelles, sacs de papier, 
papier d'emballage; imprimés adhésifs ou non, nommément 
étiquettes, affiches, calendriers, aimants, décalcomanies, ouvre-
bouteilles, papillons adhésifs et carnets vierges; imprimés, 
nommément autocollants et produits adhésifs pour application 
sur des articles promotionnels, nommément des ballons de 
football imprimés, des balles et des ballons imprimés, des 
voiliers imprimés, des planches de surf imprimées, des sacs 
isothermes imprimés, des grandes tasses imprimées, des 
enveloppes de bouteilles imprimées, des sacs de golf imprimés, 
des serviettes de golf imprimées, des casquettes de golf 
imprimées, des chaînes porte-clés imprimés; matériel de reliure, 
nommément reliures, adhésif, ruban, fils, tissu, reliures à feuilles 
mobiles, cordons; photos; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, cartes, enveloppes, stylos, crayons, gommes à 
effacer, cartes postales et cartes de souhaits; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément papier à 
dessin, peintures, pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (à l'exception des meubles), nommément formulaires, 
affiches et panneaux publicitaires en papier ou en carton, 
agendas, blocs de papier pour l'écriture et le dessin, autocollants 
et pochoirs, sous-verres à bière; catalogues; sous-verres en 
papier et en carton; confettis, décalcomanies et diagrammes, 
nommément décalcomanies; matériel et instruments de dessin, 
nommément stylos à plume et crayons, boîtes de peinture et 
pinceaux; matériel didactique et pédagogique imprimé et 
électronique, nommément documents de cours, guides, guides 
d'utilisation, fiches de produits, bulletins, articles, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, tutoriels et présentations en 
ligne, diapositives, tableaux, formulaires, glossaires pour les arts 
culinaires; plastique d'emballage, nommément rubans adhésifs, 
films plastiques, films autocollants plastiques, feuilles plastiques 
à bulles d'air, dessus de table en papier, sacs; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chemises, polos, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, bustiers tubulaires, robes, vestes, gilets, foulards, 
s h o r t s ,  pantalons, pantalons d'entraînement, tabliers, 
chaussettes, gants, vêtements sport et vêtements de bain; 
vêtements et accessoires de plage, nommément vêtements de 
bain pour hommes et femmes, tongs; articles chaussants, 
nommément tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, visières; bière. SERVICES:
Relations publiques, nommément publicité et promotion des 
ventes pour des tiers par de l'information sur des sites Web et 
des campagnes de relations publiques, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises, promotion des 
ventes pour des tiers par de l'information sur des sites Web et 
des campagnes de relations publiques; offre de communications 
publiques et de campagnes médiatiques pour des tiers, à savoir 
de publicité par de l'information sur des sites Web et des 
campagnes de relations publiques dans le but de promouvoir 
des bières en tous genres. Employée au CANADA depuis avril 
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,983. 2012/03/15. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. de 
C.V., Lago Alberto No. 156 Col., Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P., 11320, México D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Goods made from paper and cardboard, namely, 
wallpapers, envelopes, paper table cloths and napkins, paper 
and cardboard place mats, advertisement boards, drink coasters 
of paper, paper towels, cardboard boxes, agendas, notepapers, 
photo albums, greeting cards, note pads, business cards, paper 
bags, wrapping paper, packaging paper; Adhesive and non-
adhesive printed matter, namely labels, posters, calendars, 
magnets, decals, bottle openers, adhesive note paper and blank 
paper notebooks; Printed matter namely, stickers and adhesive 
for application on promotional items, namely printed footballs, 
printed balls, printed sail boats, printed surfboards, printed cooler 
bags, printed mugs, printed bottle wraps, printed golf bags, 
printed golf towels, printed golf hats, printed keychains; 
Bookbinding materials, namely, book bindings, adhesive, tape, 
wire, cloth, loose-leaf binders, cords; photographs; Stationery, 
namely, letterhead, cards, envelopes, pens, pencils, erasers, 
post cards and greeting cards; adhesives for stationery or 
household purposes; Artist material namely, drawing paper, 
paints, paint brushes; typewriters and Office requisites (except 
furniture) namely, forms, signs and advertisement boards of 
paper or cardboard, diaries, pads of paper for writing and 
drawing, stickers and stencils, beer mats; catalogues; paper and 
cardboard coasters; confetti, transfers and diagrams, namely 
decals; drawing instruments and materials, namely, fountain 
pens and pencils, paint boxes and brushes; Instructional and 
teaching materials in printed and electronic form, namely, 
instructional handouts, guides, manuals, product sheets, 
bulletins, articles, newsletters, brochures, pamphlets, online 
tutorials and presentations, slides, charts, forms, glossaries in 
the culinary arts; Plastic material for packaging, namely adhesive 
tapes, plastic films, plastic cling films, plastic bubble pads, table 
covers made of paper, bags; printers' type; printing blocks; 
Clothing for men and women, namely shirts, polo shirts, 
sweaters, t-shirts, tank tops, tube tops, dresses, jackets, vests, 
scarves, shorts, pants, sweat pants, aprons, socks, gloves, 
sportswear and swimwear; Beach wear and accessories, namely 
swimwear for men and women, flip flops; Footwear, namely flip 
flops; Headgear, namely hats, caps, ball caps, visors; beer. 
SERVICES: Public relations namely publicity and sales 
promotion for others by means of website information and public 
relations campaigns, developing promotional campaigns for 
business, sales promotion for others by means of website 
information and public relations campaigns; providing public 
communication and media campaigns for others consisting of 
advertising by means of website information and public relations 
campaigns for the purpose of promoting all kinds of beer. Used
in CANADA since April 1986 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles en papier et en carton, nommément 
papiers peints, enveloppes, nappes et serviettes de table en 
papier, napperons en papier et en carton, panneaux 
publicitaires, sous-verres en papier, essuie-tout, boîtes en 
carton, agendas, papier à lettres, albums photos, cartes de 
souhaits, blocs-notes, cartes professionnelles, sacs de papier, 
papier d'emballage; imprimés adhésifs ou non, nommément 
étiquettes, affiches, calendriers, aimants, décalcomanies, ouvre-
bouteilles, papillons adhésifs et carnets vierges; imprimés, 
nommément autocollants et produits adhésifs pour application 
sur des articles promotionnels, nommément des ballons de 
football imprimés, des balles et des ballons imprimés, des 
voiliers imprimés, des planches de surf imprimées, des sacs 
isothermes imprimés, des grandes tasses imprimées, des 
enveloppes de bouteilles imprimées, des sacs de golf imprimés, 
des serviettes de golf imprimées, des casquettes de golf 
imprimées, des chaînes porte-clés imprimés; matériel de reliure, 
nommément reliures, adhésif, ruban, fils, tissu, reliures à feuilles 
mobiles, cordons; photos; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, cartes, enveloppes, stylos, crayons, gommes à 
effacer, cartes postales et cartes de souhaits; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément papier à 
dessin, peintures, pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (à l'exception des meubles), nommément formulaires, 
affiches et panneaux publicitaires en papier ou en carton, 
agendas, blocs de papier pour l'écriture et le dessin, autocollants 
et pochoirs, sous-verres à bière; catalogues; sous-verres en 
papier et en carton; confettis, décalcomanies et diagrammes, 
nommément décalcomanies; matériel et instruments de dessin, 
nommément stylos à plume et crayons, boîtes de peinture et 
pinceaux; matériel didactique et pédagogique imprimé et 
électronique, nommément documents de cours, guides, guides 
d'utilisation, fiches de produits, bulletins, articles, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, tutoriels et présentations en 
ligne, diapositives, tableaux, formulaires, glossaires pour les arts 
culinaires; plastique d'emballage, nommément rubans adhésifs, 
films plastiques, films autocollants plastiques, feuilles plastiques 
à bulles d'air, dessus de table en papier, sacs; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chemises, polos, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, bustiers tubulaires, robes, vestes, gilets, foulards, 
s h o r t s ,  pantalons, pantalons d'entraînement, tabliers, 
chaussettes, gants, vêtements sport et vêtements de bain; 
vêtements et accessoires de plage, nommément vêtements de 
bain pour hommes et femmes, tongs; articles chaussants, 
nommément tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, visières; bière. SERVICES:
Relations publiques, nommément publicité et promotion des 
ventes pour des tiers par de l'information sur des sites Web et 
des campagnes de relations publiques, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises, promotion des 
ventes pour des tiers par de l'information sur des sites Web et 
des campagnes de relations publiques; offre de communications 
publiques et de campagnes médiatiques pour des tiers, à savoir 
de publicité par de l'information sur des sites Web et des 
campagnes de relations publiques dans le but de promouvoir 
des bières en tous genres. Employée au CANADA depuis avril 
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,984. 2012/03/15. CERVECERIA MODELO, S. de R.L. de 
C.V., Lago Alberto No. 156 Col., Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo, 
C.P., 11320, México D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Goods made from paper and cardboard, namely, 
wallpapers, envelopes, paper table cloths and napkins, paper 
and cardboard place mats, advertisement boards, drink coasters 
of paper, paper towels, cardboard boxes, agendas, notepapers, 
photo albums, greeting cards, note pads, business cards, paper 
bags, wrapping paper, packaging paper; Adhesive and non-
adhesive printed matter, namely labels, posters, calendars, 
magnets, decals, bottle openers, adhesive note paper and blank 
paper notebooks; Printed matter namely, stickers and adhesive 
for application on promotional items, namely printed footballs, 
printed balls, printed sail boats, printed surfboards, printed cooler 
bags, printed mugs, printed bottle wraps, printed golf bags, 
printed golf towels, printed golf hats, printed keychains; 
Bookbinding materials, namely, book bindings, adhesive, tape, 
wire, cloth, loose-leaf binders, cords; photographs; Stationery, 
namely, letterhead, cards, envelopes, pens, pencils, erasers, 
post cards and greeting cards; adhesives for stationery or 
household purposes; Artist material namely, drawing paper, 
paints, paint brushes; typewriters and Office requisites (except 
furniture) namely, forms, signs and advertisement boards of 
paper or cardboard, diaries, pads of paper for writing and 
drawing, stickers and stencils, beer mats; catalogues; paper and 
cardboard coasters; confetti, transfers and diagrams, namely 
decals; drawing instruments and materials, namely, fountain 
pens and pencils, paint boxes and brushes; Instructional and 
teaching materials in printed and electronic form, namely, 
instructional handouts, guides, manuals, product sheets, 
bulletins, articles, newsletters, brochures, pamphlets, online 
tutorials and presentations, slides, charts, forms, glossaries in 
the culinary arts; Plastic material for packaging, namely adhesive 
tapes, plastic films, plastic cling films, plastic bubble pads, table 
covers made of paper, bags; printers' type; printing blocks; 
Clothing for men and women, namely shirts, polo shirts, 
sweaters, t-shirts, tank tops, tube tops, dresses, jackets, vests, 
scarves, shorts, pants, sweat pants, aprons, socks, gloves, 
sportswear and swimwear; Beach wear and accessories, namely 
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swimwear for men and women, flip flops; Footwear, namely flip 
flops; Headgear, namely hats, caps, ball caps, visors; beer. 
SERVICES: as been so used in Canada in association with the 
general class of services comprising the following specific 
services (1) Public relations namely publicity and sales 
promotion for others by means of website information and public 
relations campaigns, developing promotional campaigns for 
business, sales promotion for others by means of website 
information and public relations campaigns; providing public 
communication and media campaigns for others consisting of 
advertising by means of website information and public relations 
campaigns for the purpose of promoting all kinds of beer. Used
in CANADA since April 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et en carton, nommément 
papiers peints, enveloppes, nappes et serviettes de table en 
papier, napperons en papier et en carton, panneaux 
publicitaires, sous-verres en papier, essuie-tout, boîtes en 
carton, agendas, papier à lettres, albums photos, cartes de 
souhaits, blocs-notes, cartes professionnelles, sacs de papier, 
papier d'emballage; imprimés adhésifs ou non, nommément 
étiquettes, affiches, calendriers, aimants, décalcomanies, ouvre-
bouteilles, papillons adhésifs et carnets vierges; imprimés, 
nommément autocollants et produits adhésifs pour application 
sur des articles promotionnels, nommément des ballons de 
football imprimés, des balles et des ballons imprimés, des 
voiliers imprimés, des planches de surf imprimées, des sacs 
isothermes imprimés, des grandes tasses imprimées, des 
enveloppes de bouteilles imprimées, des sacs de golf imprimés, 
des serviettes de golf imprimées, des casquettes de golf 
imprimées, des chaînes porte-clés imprimés; matériel de reliure, 
nommément reliures, adhésif, ruban, fils, tissu, reliures à feuilles 
mobiles, cordons; photos; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, cartes, enveloppes, stylos, crayons, gommes à 
effacer, cartes postales et cartes de souhaits; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément papier à 
dessin, peintures, pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (à l'exception des meubles), nommément formulaires, 
affiches et panneaux publicitaires en papier ou en carton, 
agendas, blocs de papier pour l'écriture et le dessin, autocollants 
et pochoirs, sous-verres à bière; catalogues; sous-verres en 
papier et en carton; confettis, décalcomanies et diagrammes, 
nommément décalcomanies; matériel et instruments de dessin, 
nommément stylos à plume et crayons, boîtes de peinture et 
pinceaux; matériel didactique et pédagogique imprimé et 
électronique, nommément documents de cours, guides, guides 
d'utilisation, fiches de produits, bulletins, articles, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, tutoriels et présentations en
ligne, diapositives, tableaux, formulaires, glossaires pour les arts 
culinaires; plastique d'emballage, nommément rubans adhésifs, 
films plastiques, films autocollants plastiques, feuilles plastiques 
à bulles d'air, dessus de table en papier, sacs; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément chemises, polos, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, bustiers tubulaires, robes, vestes, gilets, foulards, 
s h o r t s ,  pantalons, pantalons d'entraînement, tabliers, 
chaussettes, gants, vêtements sport et vêtements de bain; 
vêtements et accessoires de plage, nommément vêtements de 
bain pour hommes et femmes, tongs; articles chaussants, 
nommément tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, visières; bière. SERVICES:
La marque de commerce a été utilisée ainsi au Canada 
relativement à la catégorie générale de services comprenant les 

services spécifiques suivants (1) Relations publiques, 
nommément publicité et promotion des ventes pour des tiers par 
de l'information sur des sites web et des campagnes de relations 
publiques, élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
entreprise, promotion des ventes pour des tiers par de 
l'information sur des sites web et des campagnes de relations 
publiques; offre de communications publiques et de campagnes 
médiatiques pour des tiers, à savoir de publicité par de 
l'information sur des sites Web et des campagnes de relations 
publiques dans le but de promouvoir des bières en tous genres. 
Employée au CANADA depuis avril 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,085. 2012/03/16. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AIWA
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, computer program for 
downloading, managing processing and playing music, motion 
pictures, text and still pictures; downloadable music, movies, and 
photographs; downloadable computer software for transmission 
via wireless networks and synchronization of sound clips, video 
clips, electronic messages, movie, and music files and streams 
to and between a computer, computer-enabled television, other 
computer-enabled audio and video display device, cell phone, 
mobile computer, or other mobile device; downloadable video 
game software; computers; handheld computers; tablet 
computers; personal digital assistants; computer terminals; e-
book readers; telephones; mobile phones; smartphones; games 
(Apparatus for-) adapted for use with an external display screen 
or monitor; optical disc players and recorders for audio, video 
and computer data; MP3 and MP4 digital format audio and video 
players and/or recorders; cameras; video cameras; televisions; 
portable televisions; electronic circuits, magnetic discs, optical 
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), 
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with 
video game programs for personal use; electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs 
(Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc 
ROMs encoded with video game programs for business use; 
controllers, joysticks, memory cards, volume controllers, mouse 
and parts and fittings for video game machines with television for 
personal use; magnetic discs, optical discs, magnetic optical 
discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and 
Digital Versatile Disc ROMs encoded with magazines, books, 
newspapers, maps, pictures, images and non-fiction articles; 
precision measuring machines and instrument; material testing 
machines and instruments; surveying machines and instruments; 
astronometric measuring machines and instruments; thermo 
sensitive plastic film sheets for temperature indication; phase 
modifiers; dry cells; wet cells; accumulators and general purpose 
batteries; photovoltaic cells; electric or magnetic meters and 
testers; electric wires; electric cables; telescopes; microscopes; 
eyeglasses and goggles; parts and accessories for eyeglasses 
and goggles; life nets; lifebelts; lifejackets; life-buoys; electron 
microscopes; electronic desk calculators; word processors; X-ray 
tubes (not for medical use); photo-sensitive tubes; vacuum 
tubes; rectifier tubes; cathode ray tubes; discharge tubes; 
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thermistors; transistors; electron tubes; semi-conductor elements 
(semi-conductor devices); integrated circuits; large scale 
integrated circuits; electric flat irons for household use; electric 
hair-curlers for household use; electric buzzers for household 
use; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide 
film mounts; pre-recorded video discs and tapes featuring music, 
movies, pictures, animation, comedy, drama, musicals, action, 
adventure suspense, horror, westerns, detective stories, sports 
events, documentaries and educational topics of general interest 
vending machines (automatic distribution machines); video game 
machines with television for personal use; sunglasses; fire 
extinguisher. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, programme 
informatique pour le téléchargement, la gestion, le traitement et 
la lecture de musique, de films, de textes et d'images fixes; 
musique, films et photos téléchargeables; logiciels 
téléchargeables pour la transmission par des réseaux sans fil et 
la synchronisation et la transmission de clips sonores, de 
vidéoclips, de messages électroniques, de films et de fichiers de 
musique vers un ordinateur, un téléviseur muni de fonctions 
informatiques, un autre appareil de lecture audio et vidéo muni 
de fonctions informatiques, un téléphone cellulaire, un ordinateur 
mobile ou un autre appareil mobile; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; ordinateurs; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; assistants numériques personnels; terminaux 
informatiques; lecteurs de livres électroniques; téléphones; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils de jeu 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour des 
données audio, vidéo et informatiques; lecteurs et/ou 
enregistreurs audio et vidéonumériques MP3 et MP4; appareils 
photo; caméras vidéo; téléviseurs; téléviseurs portatifs; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire 
morte), cassettes magnétiques et disques numériques universels 
à mémoire morte contenant des programmes de jeux vidéo à 
usage personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM 
(disques compacts à mémoire morte), cassettes magnétiques et 
disques numériques universels à mémoire morte contenant des 
programmes de jeux vidéo à usage commercial; commandes, 
manches à balai, cartes mémoire, régulateurs de volume, souris 
et pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo utilisés 
avec les téléviseurs à usage personnel; disques magnétiques, 
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM 
(disques compacts à mémoire morte), cassettes magnétiques et 
disques numériques universels à mémoire morte contenant des 
magazines, des livres, des journaux, des cartes géographiques, 
des photos, des images et des articles documentaires; machines 
et instruments de mesure de précision; machines et instruments 
d'essai de matériaux; machines et instruments d'arpentage; 
machines et instruments de mesure astronométrique; feuilles de 
film plastique thermosensibles pour l'indication de la 
température; compensateurs de phase; piles sèches; piles 
liquides; accumulateurs et piles et batteries à usage général; 
cellules photovoltaïques; appareils de mesure et testeurs 
électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles électriques; 
télescopes; microscopes; lunettes et lunettes de protection; 
pièces et accessoires de lunettes et de lunettes de protection; 
filets de sauvetage; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; 
bouées de sauvetage; microscopes électroniques; calculatrices 

électroniques de bureau; traitements de texte; tubes à rayons X 
(à usage autre que médical); tubes photosensibles; tuyaux à 
vide; tubes redresseurs; tubes cathodiques; tubes à décharge; 
thermistances; transistors; tubes électroniques; éléments de 
semiconducteurs (appareils semiconducteurs); circuits intégrés; 
circuits intégrés à grande échelle; fers à repasser électriques à 
usage domestique; bigoudis électriques à usage domestique; 
avertisseurs sonores électriques à usage domestique; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; disques et cassettes 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
images, de l'animation, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des comédies musicales, des oeuvres d'action, 
des oeuvres d'aventure, des oeuvres de suspense, des oeuvres 
d'horreur, des westerns, des dramatiques policières, des 
évènements sportifs, des documentaires et des oeuvres sur des 
sujets éducatifs d'intérêt général; distributeurs (distributeurs 
automatiques); appareils de jeux vidéo utilisés avec un téléviseur 
à usage personnel; lunettes de soleil; extincteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,536. 2012/03/20. Brightwake Limited, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire NG17 7JZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ADVANCIS
WARES: (1) Antibacterial preparations; antibacterial 
preparations for wound care; antibacterial wound care 
preparations comprising honey. (2) Medical, surgical and 
veterinary dressings; medical dressings; wound dressings; 
medical wound dressings; absorbent wound dressings; wound 
dressings featuring absorbent material; wound dressings 
featuring superabsorbent material; wound dressings that adhere 
to the skin; adhesive dressings for application to the skin; 
antiseptic dressings; antibacterial dressings; dressings 
containing antiseptic preparations; dressings containing 
antibacterial preparations; dressings coated or impregnated with 
honey; wound dressing retention materials; articles for holding 
dressings in place, namely medical tape; materials that adhere to 
the skin for the location of dressings, namely adhesive tape; 
adhesive materials for the location of dressings, namely sterile 
tape; self-adhesive sterile tape for wound dressing; articles for 
use in securing bandages, namely adhesive tape. (3) Wound 
dressings shaped to fit the contours of the body. (4) Shaped 
dressings, namely wound dressings shaped to fit around joints of 
the body. (5) Wound packing elements for use in negative 
pressure wound therapy, namely gauze, non-woven material and 
foam; dressings coated or impregnated with propolis; 
antibacterial wound care preparations comprising propolis; 
padding materials for medical dressings; elastic bandages 
[dressings]; compression bandages [dressings]; bandages 
containing pharmaceuticals for transdermal application; padding 
incorporating foamed material for bandaging [dressing] 
purposes; Medical, surgical and veterinary apparatus for 
negative pressure wound therapy, namely vacuum sources, 
tubes and wound dressings; medical devices for treating wounds 
using negative pressure wound therapy, namely vacuum 
sources, tubes and wound dressings; medical devices for 
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treating wounds using negative pressure wound therapy 
comprising a dressing and a tube for connecting the dressing to 
a vacuum source; devices for producing negative pressure 
(vacuum source) for use in negative pressure wound therapy; 
medical vacuum pumps for use in negative pressure wound 
therapy; sensors for medical use in diagnosis; bandages [elastic 
or supportive] for medical purposes; orthopaedic bandages; 
support bandages; elastic compression bandages for medical 
purposes; medical devices for the fixation of tubes to patients, 
namely adhesive tape; surgical and medical devices for use in 
the collection of blood; surgical and medical devices for use in 
the concentration of blood; surgical and medical devices for use 
in the separation of blood components; surgical and medical 
devices for use in blood plasma separation; blood collection 
containers; blood collection bags; blood collection bags for use in 
blood plasma separation; blood collection bags for use in blood 
cell concentration; filters and filtration units for blood apparatus 
for extracorporeal blood filtration; surgical and medical devices 
for the filtration of particular molecular species from blood; 
surgical and medical devices for the filtration of cytokines from 
blood; surgical and medical devices for separating particular cell 
types from bodily fluids or body tissue; surgical and medical 
devices for separating stem cells or cancer cells from bodily 
fluids or body tissues; surgical and medical devices for 
separating particular cell types from bodily fluids or body tissues 
for diagnostic purposes; surgical and medical devices for 
diagnosis by separating particular cell types from bodily fluids or 
body tissues; surgical and medical devices for use in liposuction 
surgery; surgical and medical devices for use in harvesting or 
transferring of body fat; syringes, inserts, plungers, chambers 
and kits for harvesting or transferring body fat during surgery; 
body fat collection containers; filters and filtration units for 
harvesting or transferring body fat during surgery; surgical and 
medical devices for the collection of bodily fluids or body tissue; 
syringes, inserts, plungers, chambers and kits for the collection 
of bodily fluids or body tissue; surgical and medical devices for 
use in the separation of bodily fluids or body tissue into 
components; bodily fluids or body tissue collection containers; 
bodily fluids or body tissue collection bags; filters and filtration 
units for bodily fluids or body tissue; Wound dressings for use in 
negative pressure wound therapy; dressing containing 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for 
wound care; preparations for the treatment of wounds, namely 
creams and ointments; plasters [dressings]; plasters [dressings] 
containing hydrophilic polymers; sticking plasters for dressing 
wounds; materials for dressings, namely hydrophobic gel, 
netting, gauze, non-woven material, foam and plastics film; 
absorbent materials for dressings, namely gauze, non-woven 
material and foam; absorbent materials for dressings, namely, 
gauze, non-woven material and foam; materials for medical use 
in covering [dressing] wounds, namely, hydrophobic gel, netting, 
gauze, non-woven material, foam and plastics film; materials for 
protecting [dressing] wounds, namely hydrophobic gel, netting, 
gauze, non-woven material, foam and plastics film; fabrics for 
dressings; bandages [dressings]; adhesive bandages 
[dressings]; materials for bandaging [dressings], namely 
hydrophobic gel, netting, gauze, non-woven material, foam and 
plastics film; bandages [dressings] incorporating substances for 
application to the body; adhesives for use in securing bandages; 
Electronic monitoring instruments for medical use, namely sub-
bandage pressure monitors; sensors (measurements apparatus) 
for medical use, namely sub-bandage pressure monitors; 
pressure monitors for medical use; sub-bandage pressure 

monitors for medical use. (6) Medical, surgical and veterinary 
dressings; medical dressings; wound dressings; medical wound 
dressings; wound dressings for use in negative pressure wound 
therapy; absorbent wound dressings; wound dressings featuring 
absorbent material; wound dressings featuring superabsorbent 
material; wound dressings that adhere to the skin; adhesive 
dressings for application to the skin; antiseptic dressings; 
antibacterial dressings; dressings containing pharmaceutical 
preparations; dressings containing antiseptic preparations; 
dressings containing antibacterial preparations; dressings coated 
or impregnated with honey; shaped dressings, namely wound 
dressings shaped to fit around joints of the body; wound 
dressings shaped to fit the contours of the body; pharmaceutical 
preparations for wound care; antibacterial preparations; 
antibacterial preparations for wound care; antibacterial wound 
care preparations comprising honey; preparations for the 
treatment of wounds, namely creams and ointments; plasters 
[dressings]; plasters [dressings] containing hydrophilic polymers; 
sticking plasters for dressing wounds; materials for dressings, 
namely hydrophobic gel, netting, gauze, non-woven material, 
foam and plastics film; absorbent materials for dressings, namely 
gauze, non-woven material and foam; fabrics for dressings; 
materials for medical use in covering [dressing] wounds, namely, 
hydrophobic gel, netting, gauze, non-woven material, foam and 
plastics film; materials for protecting [dressing] wounds, namely 
hydrophobic gel, netting, gauze, non-woven material, foam and 
plastics film; wound dressing retention materials; articles for 
holding dressings in place, namely medical tape; materials that 
adhere to the skin for the location of dressings, namely adhesive 
tape; adhesive materials for the location of dressings, namely 
sterile tape; self-adhesive sterile tape for wound dressing; 
bandages [dressings]; adhesive bandages [dressings]; materials 
for bandaging [dressings], namely hydrophobic gel, netting, 
gauze, non-woven material, foam and plastics film; bandages 
[dressings] incorporating substances for application to the body; 
articles for use in securing bandages, namely adhesive tape; 
adhesives for use in securing bandages. (7) Electronic 
monitoring instruments for medical use, namely sub-bandage 
pressure monitors; sensors (measurements apparatus) for 
medical use, namely sub-bandage pressure monitors; pressure 
monitors for medical use; sub-bandage pressure monitors for 
medical use; pressure sensors for medical use. Used in 
CANADA since at least as early as September 24, 2009 on 
wares (1); October 15, 2009 on wares (2); April 06, 2010 on 
wares (3); April 14, 2010 on wares (4). Used in OHIM (EU) on 
wares (6), (7). Registered in or for OHIM (EU) on March 19, 
2010 under No. 008127896 on wares (6), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Préparations antibactériennes; 
préparations antibactériennes pour le traitement des plaies; 
préparations antibactériennes comprenant du miel pour le 
traitement des plaies. (2) Pansements médicaux, chirurgicaux et 
vétérinaires; pansements médicaux; pansements; pansements à 
usage médical; pansements absorbants; pansements 
comprenant une matière absorbante; pansements comprenant 
une matière super absorbante; pansements qui collent à la peau; 
pansements adhésifs à appliquer sur la peau; pansements 
antiseptiques; pansements antibactériens; pansements 
contenant des préparations antiseptiques; pansements 
contenant des préparations antibactériennes; pansements 
enduits ou imprégnés de miel; matériaux de maintien pour 
pansements; articles pour tenir les pansements en place, 
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nommément ruban médical; matériaux qui adhérent à la peau 
pour placer des pansements, nommément ruban adhésif; 
matières collantes pour placer des pansements, nommément 
ruban stérile; ruban stérile autoadhésif pour le pansement de 
plaies; articles pour fixer des pansements, nommément ruban 
adhésif. (3) Pansements conçus pour s'ajuster au corps. (4) 
Pansements ajustés, nommément pansements conçus pour 
s'ajuster au contour des articulations du corps. (5) Éléments de 
tamponnement des plaies pour le traitement des plaies par 
pression négative, nommément gaze, matériaux non tissés et 
mousse; pansements enduits ou imprégnés de propolis; 
préparations antibactériennes comprenant du propolis pour le 
traitement des plaies; rembourrage pour pansements médicaux; 
bandages élastiques [pansements]; bandages compressifs 
[pansements]; bandages enduits de produits pharmaceutiques à 
application transdermique; rembourrage comprenant un 
matériau en mousse pour les bandages [pansements]; appareils 
médicaux, chirurgicaux et vétérinaires pour le traitement des 
plaies par pression négative, nommément source d'aspiration, 
tubes et pansements; dispositifs médicaux pour le traitement des 
plaies par pression négative, nommément source d'aspiration, 
tubes et pansements; dispositifs médicaux pour le traitement des 
plaies par pression négative comprenant un pansement et un 
tube permettant la connexion du pansement à une source 
d'aspiration; dispositifs pour produire une pression négative 
(source d'aspiration) pour le traitement des plaies par pression 
négative; pompes à vide médicales pour le traitement des plaies 
par pression négative; capteurs à usage médical, plus 
particulièrement pour le diagnostic; bandages [élastiques ou de 
soutien] à usage médical; bandages orthopédiques; bandages 
de maintien; bandages compressifs élastiques à usage médical; 
dispositifs médicaux pour la fixation de tubes aux patients, 
nommément au ruban adhésif; dispositifs chirurgicaux et 
médicaux pour le prélèvement du sang; dispositifs chirurgicaux 
et médicaux pour la concentration du sang; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour la séparation des composants 
sanguins; dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la séparation 
du plasma sanguin; contenants de prélèvement du sang; sacs 
pour le prélèvement de sang; sacs de prélèvement du sang pour 
la séparation du plasma sanguin; sacs de prélèvement du sang 
pour la concentration de globules sanguins; filtres et unités de 
filtration pour les appareils sanguins servant à la filtration 
extracorporelle du sang; dispositifs chirurgicaux et médicaux 
pour la filtration de certaines espèces moléculaires du sang; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la filtration de cytokines 
du sang; dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la séparation 
de certains types de cellules des liquides organiques ou des 
tissus organiques; dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la 
séparation des cellules souches ou des cellules cancéreuses 
des liquides organiques ou des tissus organiques; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour la séparation de certains types de 
cellules des liquides organiques ou des tissus organiques à des 
fins de diagnostic; dispositifs chirurgicaux et médicaux de 
diagnostic par la séparation de certains types de cellules des 
liquides organiques ou des tissus organiques; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour les chirurgies de liposuccion; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour le prélèvement ou le 
transfert des tissus adipeux; seringues, pièces à insérer, pistons, 
chambres et nécessaires pour le prélèvement ou le transfert de 
tissus adipeux pendant une chirurgie; contenants de collecte de 
tissus adipeux; filtres et unités de filtration pour le prélèvement 
ou le transfert de tissus adipeux pendant une chirurgie; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour le prélèvement de 

liquides organiques ou de tissus organiques; seringues, pièces à 
insérer, pistons, chambres et nécessaires pour le prélèvement 
de liquides organiques ou de tissus organiques; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour la séparation de liquides 
organiques ou de tissus organiques en leurs différents 
constituants; contenants de prélèvement de liquides organiques 
ou de tissus organiques; sacs de prélèvement de liquides 
organiques ou de tissus organiques; filtres et unités de filtration
de liquides organiques ou de tissus organiques; pansements de 
traitement des plaies par pression négative; pansement 
contenant des préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des plaies; préparations 
pour le traitement des plaies, nommément crèmes et onguents; 
pansements adhésifs [pansements]; pansements adhésifs 
[pansements] contenant des polymères hydrophiles; 
pansements adhésifs pour panser les plaies; matériaux pour 
pansements, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, 
matériaux non tissés, mousse et films plastiques; matériaux 
absorbants pour pansements, nommément gaze, matériaux non 
tissés et mousse; matériaux absorbants pour pansements, 
nommément gaze, matériaux non tissés et mousse; matériaux à 
usage médical pour couvrir [panser] les plaies, nommément gel 
hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse et films 
plastiques; matériaux pour la protection [le pansement] des 
plaies, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non 
tissés, mousse et films plastiques; tissus pour pansements; 
bandages [pansements]; pansements adhésifs [pansements]; 
matériaux pour bandages [pansements], nommément gel 
hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse et films 
plastiques; bandages [pansements] comprenant des substances 
pour application sur le corps; adhésifs pour fixer des 
pansements; instruments de surveillance électroniques à usage 
médical, nommément instruments de contrôle de la pression 
sous les bandages; capteurs (appareils de mesure) à usage 
médical, nommément instruments de contrôle de la pression 
sous les bandages; instruments de contrôle de la pression à 
usage médical; instruments de contrôle de la pression sous les 
bandages à usage médical. (6) Pansements médicaux, 
chirurgicaux et vétérinaires; pansements médicaux; pansements; 
pansements à usage médical; pansements pour le traitement 
des plaies par pression négative; pansements absorbants; 
pansements comprenant une matière absorbante; pansements 
comprenant une matière superabsorbante; pansements qui 
adhèrent à la peau; pansements adhésifs à appliquer sur la 
peau; pansements antiseptiques; pansements antibactériens; 
pansements contenant des produits pharmaceutiques; 
pansements contenant des préparations antiseptiques; 
pansements contenant des préparations antibactériennes; 
pansements enduits ou imprégnés de miel; pansements ajustés, 
nommément pansements conçus pour s'ajuster au contour des 
articulations du corps; pansements conçus pour s'ajuster au 
corps; produits pharmaceutiques de traitement des plaies; 
préparations antibactériennes; préparations antibactériennes de 
traitement des plaies; préparations antibactériennes comprenant 
du miel pour le traitement des plaies; préparations de traitement 
des plaies, nommément crèmes et onguents; pansements 
adhésifs; pansements adhésifs faits de polymères hydrophiles; 
pansements adhésifs pour panser des plaies; matériaux pour 
pansements, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, 
matériaux non tissés, mousse et films plastiques; matériaux 
absorbants pour pansements, nommément gaze, matériaux non 
tissé et mousse; tissus pour pansements; matériaux à usage 
médical pour couvrir [panser] les plaies, nommément gel 
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hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse et films 
plastiques; matériaux pour protéger [panser] les plaies, 
nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, 
mousse et films plastiques; matériaux de mainten des 
pansements; articles pour tenir les pansements en place, 
nommément ruban médical; matériaux qui adhèrent à la peau 
pour appliquer des pansements, nommément ruban adhésif; 
matières adhésives pour appliquer des pansements, 
nommément ruban stérile; rubans stériles autoadhésifs pour le 
pansement des plaies; bandages [pansements]; pansements 
adhésifs [pansements]; matériaux pour bandages [pansements], 
nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, 
mousse et films plastiques; bandages [pansements] comprenant 
des substances à appliquer sur le corps; articles pour fixer des 
pansements, nommément ruban adhésif; adhésifs pour fixer des 
pansements. (7) Instruments de surveillance électroniques à 
usage médical, nommément instruments de contrôle de la 
pression sous les bandages; capteurs (appareils de mesure) à 
usage médical, nommément instruments de contrôle de la 
pression sous les bandages; instruments de contrôle de la 
pression à usage médical; instruments de contrôle de la pression 
sous les bandages à usage médical; capteurs de pression à 
usage médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1); 15 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2); 06 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (3); 14 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 mars 2010 sous le No. 008127896 en liaison 
avec les marchandises (6), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5).

1,570,291. 2012/03/23. Spanx, Inc., 3344 Peachtree Road NE, 
Suite 1700, Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASSETS RED HOT LABEL
WARES: Clothing, namely body shapers, bodysuits, bras, 
hosiery, tights, camisoles, slips, and underwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, justaucorps, soutiens-gorge, bonneterie, collants, 
camisoles, slips et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,570,645. 2012/03/27. Sequin, LLC, 234 W. 39th Street, 10th 
Floor, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Retail store services featuring jewelry; on-line store 
services featuring jewelry. Priority Filing Date: October 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/442,070 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 05, 2012 under No. 
4153754 on services. Proposed Use in CANADA on services. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des bijoux; 
services de magasin en ligne offrant des bijoux. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/442,070 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 05 juin 2012 sous le No. 
4153754 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,572,198. 2012/04/05. Professional Convention Management 
Association, 35 East Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 
60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

PCMA365
WARES: Online and electronic publications, namely, e-books, 
electronic journals and electronic magazines in the field of 
professional convention management. SERVICES: On-line 
forum providing information in the field of professional 
convention management; educational services, namely, 
providing educational conferences, seminars and programs in 
the field of professional convention management, and 
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distributing course materials in connection therewith, all to 
members of said industry; association services, namely, 
promoting, advocating and advancing the interests of the 
professional convention management industry. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares and 
on services. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85441018 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications en ligne et électroniques, 
nommément livres électroniques, journaux électroniques et 
magazines électroniques dans le domaine de la gestion de 
congrès professionnels. SERVICES: Forum en ligne 
d'information dans le domaine de la gestion de congrès 
professionnels; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de séminaires et de programmes éducatifs dans le 
domaine de la gestion de congrès professionnels, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe, aux membres de cette 
industrie; services d'association, nommément promotion et 
défense des intérêts de l'industrie de la gestion de congrès 
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85441018 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,572,265. 2012/04/10. FORMADRAIN INC., 10121 
BOULEVARD PARKWAY, MONTREAL, QUEBEC H1J 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DURAPOX
WARES: Epoxy resins; synthetic resins; nonmetal tubular liners 
for the lining of sewer systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Résines époxydes; résines synthétiques; 
revêtements tubulaires autre qu'en métal pour le revêtement de 
systèmes d'égout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,300. 2012/04/10. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 7th Floor, 525 - 3rd Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

RAPIDACCESS
WARES: Power operated drilling tools for creating multiple 
branch wells from a parent well, namely, casing adapters, 
landing and orienting tools, whipstocks, deflection tools, and 
installation and retrieval tools. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils de forage électriques pour creuser un 
puits à plusieurs branches à partir d'un puits principal, 

nommément réducteurs de tubage, outils de recette et 
d'orientation, sifflets déviateurs, outils de déflexion ainsi qu'outils 
d'installation et de retrait. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,304. 2012/04/10. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 7th Floor, 525 - 3rd Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

RAPIDCONNECT
WARES: Well construction equipment for creating multiple 
branch wells from a new or existing parent subterranean well 
consisting primarily of a retrievable pre-fabricated metal tubular 
junction containing a mating template and connector that mate 
downhole thereby establishing a stable integrity between the 
parent and branch wells and optimized production flow in both 
the parent and branch wells. Used in CANADA since at least as 
early as February 03, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de construction de puits pour 
creuser un puits ramifié à partir d'un nouveau puits ou d'un puits 
existant, constitué principalement d'un raccord tubulaire en métal 
préfabriqué et récupérable comprenant un gabarit et un 
connecteur compatibles qui s'unissent au fond du puits, 
garantissant ainsi l'intégrité du puits principal et de ses branches 
ainsi que l'optimisation du flux de production dans le puits 
principal et ses branches. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 février 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,872. 2012/04/18. Donkey Markenschutz GmbH, 
Weidenallee 10 b, 20357 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DONKEY
WARES: (1) Ethereal o i l s  namely essential o i l s  namely 
aromatics, flavourings for cakes, mint essence, terpenes, 
cedarwood; essential oils of lemon and cedarwood, Cosmetic 
preparations for baths, Deodorants namely deodorants for pets, 
deodorants for human beings or for animals, deodorants for 
clothing and textiles, Soaps namely almond soap, soap for 
industrial purposes, shaving soap, disinfectant soap, deodorant 
soap, soap for foot perspiration, antiperspirant soap, soap for 
brightening textile, Scented wood, Scented water, Skin-care 
preparations, Cosmetics, Cosmetic sets namely cosmetic kits, 
manicure sets, pedicure sets, travelling sets (leatherware), 
Lipsticks, Nail polish, Oils for cosmetic purposes namely oils for 
toilet purposes, oils for cleaning purposes, oils for perfumes and 
scents, Perfumes, Mint for perfumery, Perfumed burning sticks; 
Christmas tree candles, Bougies; Oyster openers, Tin-openers, 
Egg slicers, Cutlery, Gardening tools, Vegetable shredders, 
Sharpening instruments namely hand-operated sharpening 
instruments, Hunting knives, Perforating tools namely perforating 
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tools (hand tools), Punches (hand tools), Nail files, Nail nippers, 
Tweezers, Razors, electric or non-electric, Shaving cases 
namely shaving preparations, shaving brushes, shaving brush 
stands, shaving soap, Shovels, Sugar tongs; Paper goods 
namely writing paper, filter paper, luminous paper, silver paper, 
toilet paper, tracing paper, tablecloths of paper, table linen of 
paper, paper ribbons, Printed matter namely books, newsletters, 
manuals, brochures, greeting cards, magazines in the field of 
hospitality, leisure and entertainment, Tear off calendars, 
Containers for paper and stationery, Beer mats, Pictures, 
Pencils, Paperweights, Letter trays, Stationery paper, Bookends, 
Colouring crayons, Felt tip pens, Penholders, Pencil boxes, 
Greeting cards, Gummed tape, Covers namely book covers, 
notebook covers, passport covers, Adhesive tapes, Modelling 
paste, Modeling wax, Note books, Paper towels, Paper sleeves 
for packaging purposes, Paper napkins, Paper handkerchiefs, 
Paint brushes, Postcards, Erasers, Writing instruments, 
Stationery portfolios; Beach bags, Wallets, Boxes of leather or 
leatherboard namely hat boxes of leather, snuff boxes, jewelry 
boxes, cashboxes, cigar cases, Suitcases, Handbags, Beauty 
cases namely cosmetic bags, not fitted, Toiletry kits namely 
toiletry kit bags, not fitted, Travel cases, Rucksacks, Purses; 
Household or kitchen utensils and containers namely grates, 
sieves, spatulas, strainers, soap boxes, tea caddies, sugar 
bowls, egg cups, buckets, chopsticks, bottle openers, cooking 
pots, drinking vessels, glassware namely beverage glassware, 
figurines made of glass, boxes of glass, drinking glasses, glass 
bowls, porcelain namely mugs, figurines made of porcelain, 
porcelain ware namely plates, cups, mugs, dishes, figurines, 
statues and plaques, china ornaments; earthenware namely 
figurines made of terra-cotta, pottery, holders for flowers and 
plants, brushes namely brushes for basting meats, brushes for 
washing up, clothes brushes, cosmetic brushes, toilet brushes, 
non-electric toothbrushes, electric toothbrushes, tableware, 
cruets, figurines made of porcelain, terra-cotta or glass, flasks, 
ice buckets, ice cube moulds, fruit presses, dishes, spice sets, 
watering cans, glass bowls, powdered glass for decoration, grills 
namely grills in nature of cooking utensils, napkin holders, 
trouser presses, trouser stretchers, coffee filtering apparatus 
namely coffee filters not of paper being part of non-electronic 
coffee maker, coffeepots, coffee grinders, coffee services, jugs 
and pitchers, decanters, cheese-dish covers, candlesticks, 
cooking pot sets, garlic presses, baskets namely baskets in the 
nature of wicker, straw, wood or cloth, flower baskets, laundry 
baskets, plant baskets, cork screws, cake moulds, refrigerating 
bottles namely water bottles, sports bottles, squeeze bottles, 
sold empty, cooler bags, candelabra, mixing cups, mills for 
domestic purposes namely salt mills, nail brushes, fruit cups, 
paper or plastic cups, paper towel dispensers, paper plates, 
pepper mills, pepper pots, picnic hampers, brushes for shaving 
purposes, beaters namely carpet beaters, not being machines, 
mixing spoons, salad bowls, salt cellars, whisks, cutting boards, 
shoe horns, brushes for footwear, soapboxes, soap holders, 
soap dispensers, sieves, piping bags namely confectioners' 
decorating bags, trays namely trays for domestic purposes, 
shower trays for domestic purposes, tea infusers, tea caddies, 
teapots, tea strainers, rolling pins, carpet sweepers, pie servers, 
vases, bird baths, birdcages, clothes pegs, toothbrushes, indoor 
aquariums; Games and playthings namely action figure toys, 
action skill games, action target games, arcade games, arrows, 
building games, bingo cards, board games, draughtboards, 
dominoes, kites, gaming machines for gambling, marbles for 
games, paper party hats, darts, toy pistols, stuffed toys, plush 

toys, dolls, jigsaw puzzles, roulette wheels, chessboards, chess 
games, toy vehicles, toys for domestic pets, gymnastic and 
sporting articles namely stationary exercise bicycles, baseball 
gloves, billiard balls, billiard tables, billiard cues, boxing gloves, 
golf gloves, dumb-bells, snowboards, skis, wax for skis, surf 
boards, tables for indoor football, horizontal bars, spring boards, 
decorations for Christmas trees, Christmas trees of synthetic 
material; Coffee, Tea, Cocoa, Sugar, Rice, Flour and 
preparations made from cereals namely corn flakes, muesli, 
cereal-based snack food, Bread, Pastries and cookies, Ices, 
Honey, Salt, Spices, Mustard, Vinegar, Sauces namely sauce for 
preparing tobacco, tomato sauce, coulis, dressings for salad, 
ketchup. (2) Soaps namely almond soap, soap for industrial 
purposes, shaving soap, disinfectant soap, deodorant soap, 
soap for foot perspiration, antiperspirant soap, soap for 
brightening textile; Christmas tree candles, Bougies; Cutlery; 
Paper goods namely writing paper, filter paper, luminous paper, 
silver paper, toilet paper, tracing paper, tablecloths of paper, 
table linen of paper, paper ribbons, Printed matter namely books, 
newsletters, manuals, brochures, greeting cards, magazines in 
the field of hospitality, leisure and entertainment, Pencils, 
Stationery paper, Felt tip pens, Containers for paper and 
stationery, Greeting cards, Adhesive tapes, Note books, Paper 
napkins, Postcards, Writing instruments, Stationery portfolios; 
Handbags, Travel cases; Glassware namely beverage 
glassware, figurines made of glass, boxes of glass, drinking 
glasses, glass bowls, porcelain namely mugs, figurines made of 
porcelain, porcelain ware namely plates, cups, mugs, dishes, 
figurines, statues and plaques, china ornaments; earthenware 
namely figurines made of terra-cotta, pottery, tableware, cork 
screws, pepper pots, tea infusers; Games and playthings namely 
action figure toys, action skill games, action target games, 
arcade games, arrows, building games, bingo cards, board 
games, draughtboards, dominoes, kites, gaming machines for 
gambling, marbles for games, paper party hats, darts, toy pistols, 
stuffed toys, plush toys, dolls, jigsaw puzzles, roulette wheels, 
chessboards, chess games, toy vehicles, toys for domestic pets, 
decorations for Christmas trees; Tea. Priority Filing Date: 
October 18, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011057047 in association with the same kind of wares (1). 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on February 24, 2012 under No. 30 2011 057 047 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles éthérées, nommément huiles 
essentielles, nommément aromates, aromatisants pour gâteaux, 
essence de menthe, terpène, bois de cèdre; huiles essentielles 
de citron et de bois de cèdre, produits cosmétiques pour le bain, 
déodorants et désodorisants nommément déodorants pour 
animaux de compagnie, déodorants pour humains ou pour 
animaux, désodorisants pour vêtements et tissus, savons, 
nommément savon à l'amande, savon à usage industriel, savon 
à raser, savon désinfectant, savon déodorant, savon contre la 
transpiration des pieds, savon antisudorifique, savon pour 
l'avivage des tissus, bois parfumé, eau parfumée, produits de 
soins de la peau, cosmétiques, trousses de maquillage, 
nommément trousses de cosmétiques, nécessaires de 
manucure, nécessaires de pédicure, ensembles de voyage 
(maroquinerie), rouges à lèvres, vernis à ongles, huiles à usage 
cosmétique, nommément huiles de toilette, huiles de nettoyage, 
huiles pour parfums, parfums, menthe pour la parfumerie, bâtons 
d'encens; bougies pour arbres de Noël; couteaux à huîtres, 
ouvre-boîtes, tranche-oeufs, ustensiles de table, outils de 
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jardinage, moulins à légumes, instruments à affûter, nommément 
instruments à affûter à main, couteaux de chasse, outils de 
perforation, nommément outils de perforation (outils à main), 
poinçons (outils à main), limes à ongles, pinces à ongles, pinces 
à épiler, rasoirs électriques ou non électriques, nécessaires de 
rasage, nommément produits de rasage, blaireaux, porte-
blaireaux, savon à raser, pelles, pinces à sucre; articles en 
papier, nommément papier à lettres, papier filtre, papier 
luminescent, papier d'argent, papier hygiénique, papier calque, 
nappes en papier, linge de table en papier, rubans en papier, 
imprimés, nommément livres, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, brochures, cartes de souhaits, magazines dans le 
domaine de l'hébergement, des loisirs et du divertissement, 
calendriers éphémérides, contenants pour papier et articles de 
papeterie, sous-verres à bière, images, crayons, presse-papiers, 
corbeilles à courrier, papier, serre-livres, crayons à dessiner, 
stylos feutres, porte-stylos, boîtes à crayons, cartes de souhaits, 
ruban gommé, couvertures, nommément couvre-livres, couvre-
carnets, étuis à passeport, rubans adhésifs, pâte à modeler, cire 
à modeler, carnets, essuie-tout, pochettes en papier pour 
l'emballage, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, 
pinceaux, cartes postales, gommes à effacer, instruments 
d'écriture, nécessaires de correspondance; sacs de plage, 
portefeuilles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, nommément 
boîtes à chapeaux en cuir, tabatières, coffrets à bijoux, caisses, 
étuis à cigares, valises, sacs à main, mallettes à maquillage, 
nommément sacs à cosmétiques, vendus vides, trousses de 
toilette, nommément sacs pour articles de toilette, vendus vides, 
mallettes de voyage, havresacs, sacs à main; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément grilles, 
tamis, spatules, passoires, boîtes à savon, boîtes à thé, sucriers, 
coquetiers, seaux, baguettes, ouvre-bouteilles, casseroles, 
récipients à boire, verrerie, nommément verrerie pour boissons, 
figurines en verre, boîtes en verre, verres, bols en verre, articles 
en porcelaine, nommément grandes tasses, figurines en 
porcelaine, articles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, 
grandes tasses, vaisselle, figurines, statues et plaques, 
décorations en porcelaine; articles en terre cuite, nommément 
figurines en terre cuite, poterie, supports pour fleurs et plantes, 
brosses et pinceaux, nommément pinceaux pour badigeonner la 
viande, brosses pour se laver, brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à toilette, brosses à dents non électriques, 
brosses à dents électriques, couverts, burettes, figurines en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, flasques, seaux à glace, 
plateaux à glaçons, pressoirs à fruits, vaisselle, pots à épices, 
arrosoirs, bols en verre, verre en poudre pour la décoration, grils, 
nommément grils, à savoir ustensiles de cuisine, porte-serviettes 
de table, presse-pantalons, tendeurs à pantalon, appareils de 
filtration de café, nommément filtres à café autres qu'en papier, 
savoir pièces de cafetière non-électronique, cafetières, moulins à 
café, services à café, carafes et pichets, carafes à décanter, 
cloches à fromage, bougeoirs, batteries de cuisine, presse-ail, 
paniers, nommément paniers, à savoir en osier, en paille, en 
bois ou en tissu, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers pour 
plantes, tire-bouchons, moules à gâteau, bouteilles réfrigérantes, 
nommément bouteilles d'eau, gourdes de sport ,  flacons 
pressables vendus vides, sacs isothermes, candélabres, tasses 
à mélanger, moulins à usage domestique, nommément moulins 
à sel, brosses à ongles, coupes à fruits, tasses en papier ou en 
plastique, distributeurs d'essuie-tout, assiettes en papier, 
moulins à poivre, poivrières, mannes à pique-nique, brosses 
pour le rasage, tapettes, nommément tapettes à tapis, autres 
que des machines, cuillères à mélanger, saladiers, mains à sel, 

fouets, planches à découper, chausse-pieds, brosses pour 
articles chaussants, boîtes à savon, porte-savons, distributeurs 
de savon, tamis, poches à douille, nommément poches à douille 
pour confiseurs, plateaux, nommément plateaux pour la maison, 
plateaux de douche pour la maison, infuseurs à thé, boîtes à thé, 
théières, passoires à thé, rouleaux à pâtisserie, balais 
mécaniques, pelles à tarte, vases, bains d'oiseaux, cages à 
oiseaux, pinces à linge, brosses à dents, aquariums; jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action, jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux d'arcade, flèches, jeux de construction, cartes 
de bingo, jeux de plateau, damiers, dominos, cerfs-volants, 
appareils de jeu de pari, billes pour jeux, chapeaux de fête en 
papier, fléchettes, pistolets jouets, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées, casse-tête, roulettes, échiquiers, jeux 
d'échecs, véhicules jouets, jouets pour animaux de compagnie, 
articles de gymnastique et de sport,  nommément vélos 
d'exercice stationnaires, gants de baseball, boules de billard, 
tables de billard, queues de billard, gants de boxe, gants de golf, 
haltères, planches à neige, skis, farts, planches de surf, tables 
de soccer de table, barres fixes, tremplins, décorations d'arbre 
de Noël, arbres de Noël en matière synthétique; café, thé, 
cacao, sucre, riz, farine et préparations à base de céréales, 
nommément flocons de maïs, musli, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et biscuits, glaces, miel, sel, épices, 
moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauce pour le tabac, 
sauce tomate, coulis, sauces à salade, ketchup. (2) Savons, 
nommément savon à l'amande, savon à usage industriel, savon 
à raser, savon désinfectant, savon déodorant, savon pour la 
transpiration des pieds, savon antisudorifique, savon pour 
l'avivage des tissus; bougies pour arbres de Noël; ustensiles de 
table; articles en papier, nommément papier à lettres, papier 
filtre, papier luminescent, papier d'argent, papier hygiénique, 
papier calque, nappes en papier, linge de table en papier, 
rubans en papier, imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, guides d'utilisation, brochures, cartes de souhaits, 
magazines dans les domaines de l'hébergement, des loisirs et 
du divertissement, crayons, papier, stylos feutres, contenants 
pour papier et articles de papeterie, cartes de souhaits, rubans 
adhésifs, carnets, serviettes de table en papier, cartes postales, 
instruments d'écriture, nécessaires de correspondance; sacs à 
main, mallettes de voyage; verrerie, nommément verrerie pour 
boissons, figurines en verre, boîtes en verre, verres, bols en 
verre, articles en porcelaine, nommément grandes tasses, 
figurines en porcelaine, articles en porcelaine, nommément 
assiettes, tasses, grandes tasses, vaisselle, figurines, statues et 
plaques, décorations en porcelaine; articles en terre cuite, 
nommément figurines en terre cuite, poterie, couverts, tire-
bouchons, poivrières, infuseurs à thé; jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, flèches, jeux de construction, cartes de bingo, jeux de 
plateau, damiers, dominos, cerfs-volants, appareils de jeu de 
pari, billes pour jeux, chapeaux de fête en papier, fléchettes,
pistolets jouets, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées, 
casse-tête, roulettes, échiquiers, jeux d'échecs, véhicules jouets, 
jouets pour animaux de compagnie, décorations d'arbre de Noël; 
thé. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302011057047 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 février 2012 sous le No. 30 2011 057 047 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 76 August 27, 2014

1,573,873. 2012/04/18. Donkey Markenschutz GmbH, 
Weidenallee 10 b, 20357 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) Ethereal o i l s  namely essential o i l s  namely 
aromatics, flavourings for cakes, mint essence, terpenes, 
cedarwood; essential oils of lemon and cedarwood, Cosmetic 
preparations for baths, Deodorants namely deodorants for pets, 
deodorants for human beings or for animals, deodorants for 
clothing and textiles, Soaps namely almond soap, soap for 
industrial purposes, shaving soap, disinfectant soap, deodorant 
soap, soap for foot perspiration, antiperspirant soap, soap for 
brightening textile, Scented wood, Scented water, Skin-care 
preparations, Cosmetics, Cosmetic sets namely cosmetic kits, 
manicure sets, pedicure sets, travelling sets (leatherware), 
Lipsticks, Nail polish, Oils for cosmetic purposes namely oils for 
toilet purposes, oils for cleaning purposes, oils for perfumes and 
scents, Perfumes, Mint for perfumery, Perfumed burning sticks; 
Christmas tree candles, Bougies; Oyster openers, Tin-openers, 
Egg slicers, Cutlery, Gardening tools, Vegetable shredders, 
Sharpening instruments namely hand-operated sharpening 
instruments, Hunting knives, Perforating tools namely perforating 
tools (hand tools), Punches (hand tools), Nail files, Nail nippers, 
Tweezers, Razors, electric or non-electric, Shaving cases 
namely shaving preparations, shaving brushes, shaving brush 
stands, shaving soap, Shovels, Sugar tongs; Paper goods 
namely writing paper, filter paper, luminous paper, silver paper, 
toilet paper, tracing paper, tablecloths of paper, table linen of 
paper, paper ribbons, Printed matter namely books, newsletters, 
manuals, brochures, greeting cards, magazines in the field of 
hospitality, leisure and entertainment, Tear off calendars, 
Containers for paper and stationery, Beer mats, Pictures, 
Pencils, Paperweights, Letter trays, Stationery paper, Bookends, 
Colouring crayons, Felt tip pens, Penholders, Pencil boxes, 
Greeting cards, Gummed tape, Covers namely book covers, 
notebook covers, passport covers, Adhesive tapes, Modelling 
paste, Modeling wax, Note books, Paper towels, Paper sleeves 
for packaging purposes, Paper napkins, Paper handkerchiefs, 
Paint brushes, Postcards, Erasers, Writing instruments, 
Stationery portfolios; Beach bags, Wallets, Boxes of leather or 
leatherboard namely hat boxes of leather, snuff boxes, jewelry 

boxes, cashboxes, cigar cases, Suitcases, Handbags, Beauty 
cases namely cosmetic bags, not fitted, Toiletry kits namely 
toiletry kit bags, not fitted, Travel cases, Rucksacks, Purses; 
Household or kitchen utensils and containers namely grates, 
sieves, spatulas, strainers, soap boxes, tea caddies, sugar 
bowls, egg cups, buckets, chopsticks, bottle openers, cooking 
pots, drinking vessels, glassware namely beverage glassware, 
figurines made of glass, boxes of glass, drinking glasses, glass 
bowls, porcelain namely mugs, figurines made of porcelain, 
porcelain ware namely plates, cups, mugs, dishes, figurines, 
statues and plaques, china ornaments; earthenware namely 
figurines made of terra-cotta, pottery, holders for flowers and 
plants, brushes namely brushes for basting meats, brushes for 
washing up, clothes brushes, cosmetic brushes, toilet brushes, 
non-electric toothbrushes, electric toothbrushes, tableware, 
cruets, figurines made of porcelain, terra-cotta or glass, flasks, 
ice buckets, ice cube moulds, fruit presses, dishes, spice sets, 
watering cans, glass bowls, powdered glass for decoration, grills 
namely grills in nature of cooking utensils, napkin holders, 
trouser presses, trouser stretchers, coffee filtering apparatus 
namely coffee filters not of paper being part of non-electronic 
coffee maker, coffeepots, coffee grinders, coffee services, jugs 
and pitchers, decanters, cheese-dish covers, candlesticks, 
cooking pot sets, garlic presses, baskets namely baskets in the 
nature of wicker, straw, wood or cloth, flower baskets, laundry 
baskets, plant baskets, cork screws, cake moulds, refrigerating 
bottles namely water bottles, sports bottles, squeeze bottles, 
sold empty, cooler bags, candelabra, mixing cups, mills for 
domestic purposes namely salt mills, nail brushes, fruit cups, 
paper or plastic cups, paper towel dispensers, paper plates, 
pepper mills, pepper pots, picnic hampers, brushes for shaving 
purposes, beaters namely carpet beaters, not being machines, 
mixing spoons, salad bowls, salt cellars, whisks, cutting boards, 
shoe horns, brushes for footwear, soapboxes, soap holders, 
soap dispensers, sieves, piping bags namely confectioners' 
decorating bags, trays namely trays for domestic purposes, 
shower trays for domestic purposes, tea infusers, tea caddies, 
teapots, tea strainers, rolling pins, carpet sweepers, pie servers, 
vases, bird baths, birdcages, clothes pegs, toothbrushes, indoor 
aquariums; Games and playthings namely action figure toys, 
action skill games, action target games, arcade games, arrows, 
building games, bingo cards, board games, draughtboards, 
dominoes, kites, gaming machines for gambling, marbles for 
games, paper party hats, darts, toy pistols, stuffed toys, plush 
toys, dolls, jigsaw puzzles, roulette wheels, chessboards, chess 
games, toy vehicles, toys for domestic pets, gymnastic and 
sporting articles namely stationary exercise bicycles, baseball 
gloves, billiard balls, billiard tables, billiard cues, boxing gloves, 
golf gloves, dumb-bells, snowboards, skis, wax for skis, surf 
boards, tables for indoor football, horizontal bars, spring boards, 
decorations for Christmas trees, Christmas trees of synthetic 
material; Coffee, Tea, Cocoa, Sugar, Rice, Flour and 
preparations made from cereals namely corn flakes, muesli, 
cereal-based snack food, Bread, Pastries and cookies, Ices, 
Honey, Salt, Spices, Mustard, Vinegar, Sauces namely sauce for 
preparing tobacco, tomato sauce, coulis, dressings for salad, 
ketchup. (2) Soaps namely almond soap, soap for industrial 
purposes, shaving soap, disinfectant soap, deodorant soap, 
soap for foot perspiration, antiperspirant soap, soap for 
brightening textile; Christmas tree candles, Bougies; Cutlery; 
Paper goods namely writing paper, filter paper, luminous paper, 
silver paper, toilet paper, tracing paper, tablecloths of paper, 
table linen of paper, paper ribbons, Printed matter namely books, 
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newsletters, manuals, brochures, greeting cards, magazines in 
the field of hospitality, leisure and entertainment, Containers for 
paper and stationery, Pencils, Stationery paper, Felt tip pens, 
Greeting cards, Adhesive tapes, Note books, Paper napkins, 
Postcards, Writing instruments, Stationery portfolios; Handbags, 
Travel cases; Glassware namely beverage glassware, figurines 
made of glass, boxes of glass, drinking glasses, glass bowls, 
porcelain namely mugs, figurines made of porcelain, porcelain 
ware namely plates, cups, mugs, dishes, figurines, statues and 
plaques, china ornaments; earthenware namely figurines made 
of terra-cotta, pottery, tableware, cork screws, pepper pots, tea 
infusers; Games and playthings namely action figure toys, action 
skill games, action target games, arcade games, arrows, building 
games, bingo cards, board games, draughtboards, dominoes, 
kites, gaming machines for gambling, marbles for games, paper 
party hats, darts, toy pistols, stuffed toys, plush toys, dolls, 
jigsaw puzzles, roulette wheels, chessboards, chess games, toy 
vehicles, toys for domestic pets, decorations for Christmas trees; 
Tea. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011057048 in association with 
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on February 24, 2012 under No. 
30 2011 057 048 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles éthérées, nommément huiles 
essentielles, nommément aromates, aromatisants pour gâteaux, 
essence de menthe, terpène, bois de cèdre; huiles essentielles 
de citron et de bois de cèdre, produits cosmétiques pour le bain, 
déodorants et désodorisants nommément déodorants pour 
animaux de compagnie, déodorants pour humains ou pour 
animaux, désodorisants pour vêtements et tissus, savons, 
nommément savon à l'amande, savon à usage industriel, savon 
à raser, savon désinfectant, savon déodorant, savon contre la 
transpiration des pieds, savon antisudorifique, savon pour 
l'avivage des tissus, bois parfumé, eau parfumée, produits de 
soins de la peau, cosmétiques, trousses de maquillage, 
nommément trousses de cosmétiques, nécessaires de 
manucure, nécessaires de pédicure, ensembles de voyage 
(maroquinerie), rouges à lèvres, vernis à ongles, huiles à usage 
cosmétique, nommément huiles de toilette, huiles de nettoyage, 
huiles pour parfums, parfums, menthe pour la parfumerie, bâtons 
d'encens; bougies pour arbres de Noël; couteaux à huîtres, 
ouvre-boîtes, tranche-oeufs, ustensiles de table, outils de 
jardinage, moulins à légumes, instruments à affûter, nommément 
instruments à affûter à main, couteaux de chasse, outils de 
perforation, nommément outils de perforation (outils à main), 
poinçons (outils à main), limes à ongles, pinces à ongles, pinces 
à épiler, rasoirs électriques ou non électriques, nécessaires de 
rasage, nommément produits de rasage, blaireaux, porte-
blaireaux, savon à raser, pelles, pinces à sucre; articles en
papier, nommément papier à lettres, papier filtre, papier 
luminescent, papier d'argent, papier hygiénique, papier calque, 
nappes en papier, linge de table en papier, rubans en papier, 
imprimés, nommément livres, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, brochures, cartes de souhaits, magazines dans le 
domaine de l'hébergement, des loisirs et du divertissement, 
calendriers éphémérides, contenants pour papier et articles de 
papeterie, sous-verres à bière, images, crayons, presse-papiers, 
corbeilles à courrier, papier, serre-livres, crayons à dessiner, 
stylos feutres, porte-stylos, boîtes à crayons, cartes de souhaits, 
ruban gommé, couvertures, nommément couvre-livres, couvre-
carnets, étuis à passeport, rubans adhésifs, pâte à modeler, cire 

à modeler, carnets, essuie-tout, pochettes en papier pour 
l'emballage, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, 
pinceaux, cartes postales, gommes à effacer, instruments 
d'écriture, nécessaires de correspondance; sacs de plage, 
portefeuilles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, nommément 
boîtes à chapeaux en cuir, tabatières, coffrets à bijoux, caisses, 
étuis à cigares, valises, sacs à main, mallettes à maquillage, 
nommément sacs à cosmétiques, vendus vides, trousses de 
toilette, nommément sacs pour articles de toilette, vendus vides, 
mallettes de voyage, havresacs, sacs à main; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément grilles, 
tamis, spatules, passoires, boîtes à savon, boîtes à thé, sucriers, 
coquetiers, seaux, baguettes, ouvre-bouteilles, casseroles, 
récipients à boire, verrerie, nommément verrerie pour boissons, 
figurines en verre, boîtes en verre, verres, bols en verre, articles 
en porcelaine, nommément grandes tasses, figurines en 
porcelaine, articles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, 
grandes tasses, vaisselle, figurines, statues et plaques, 
décorations en porcelaine; articles en terre cuite, nommément 
figurines en terre cuite, poterie, supports pour fleurs et plantes, 
brosses et pinceaux, nommément pinceaux pour badigeonner la 
viande, brosses pour se laver, brosses à vêtements, pinceaux de 
maquillage, brosses à toilette, brosses à dents non électriques, 
brosses à dents électriques, couverts, burettes, figurines en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, flasques, seaux à glace, 
plateaux à glaçons, pressoirs à fruits, vaisselle, pots à épices, 
arrosoirs, bols en verre, verre en poudre pour la décoration, grils, 
nommément grils, à savoir ustensiles de cuisine, porte-serviettes 
de table, presse-pantalons, tendeurs à pantalon, appareils de 
filtration de café, nommément filtres à café autres qu'en papier, 
savoir pièces de cafetière non-électronique, cafetières, moulins à 
café, services à café, carafes et pichets, carafes à décanter, 
cloches à fromage, bougeoirs, batteries de cuisine, presse-ail, 
paniers, nommément paniers, à savoir en osier, en paille, en 
bois ou en tissu, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers pour 
plantes, tire-bouchons, moules à gâteau, bouteilles réfrigérantes, 
nommément bouteilles d'eau, gourdes de sport, flacons 
pressables vendus vides, sacs isothermes, candélabres, tasses 
à mélanger, moulins à usage domestique, nommément moulins 
à sel, brosses à ongles, coupes à fruits, tasses en papier ou en 
plastique, distributeurs d'essuie-tout, assiettes en papier, 
moulins à poivre, poivrières, mannes à pique-nique, brosses 
pour le rasage, tapettes, nommément tapettes à tapis, autres 
que des machines, cuillères à mélanger, saladiers, mains à sel, 
fouets, planches à découper, chausse-pieds, brosses pour 
articles chaussants, boîtes à savon, porte-savons, distributeurs 
de savon, tamis, poches à douille, nommément poches à douille 
pour confiseurs, plateaux, nommément plateaux pour la maison, 
plateaux de douche pour la maison, infuseurs à thé, boîtes à thé, 
théières, passoires à thé, rouleaux à pâtisserie, balais 
mécaniques, pelles à tarte, vases, bains d'oiseaux, cages à 
oiseaux, pinces à linge, brosses à dents, aquariums; jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action, jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux d'arcade, flèches, jeux de construction, cartes 
de bingo, jeux de plateau, damiers, dominos, cerfs-volants, 
appareils de jeu de pari, billes pour jeux, chapeaux de fête en 
papier, fléchettes, pistolets jouets, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées, casse-tête, roulettes, échiquiers, jeux 
d'échecs, véhicules jouets, jouets pour animaux de compagnie, 
articles de gymnastique et de sport,  nommément vélos 
d'exercice stationnaires, gants de baseball, boules de billard, 
tables de billard, queues de billard, gants de boxe, gants de golf, 
haltères, planches à neige, skis, farts, planches de surf, tables 
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de soccer de table, barres fixes, tremplins, décorations d'arbre 
de Noël, arbres de Noël en matière synthétique; café, thé, 
cacao, sucre, riz, farine et préparations à base de céréales, 
nommément flocons de maïs, musli, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et biscuits, glaces, miel, sel, épices, 
moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauce pour le tabac, 
sauce tomate, coulis, sauces à salade, ketchup. (2) Savons, 
nommément savon à l'amande, savon à usage industriel, savon 
à raser, savon désinfectant, savon déodorant, savon pour la 
transpiration des pieds, savon antisudorifique, savon pour 
l'avivage des tissus; bougies pour arbres de Noël; ustensiles de 
table; articles en papier, nommément papier à lettres, papier 
filtre, papier luminescent, papier d'argent, papier hygiénique, 
papier calque, nappes en papier, linge de table en papier, 
rubans en papier, imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, guides d'utilisation, brochures, cartes de souhaits, 
magazines dans les domaines de l'hébergement, des loisirs et 
du divertissement, contenants pour papier et articles de 
papeterie, crayons, papier, stylos feutres, cartes de souhaits, 
rubans adhésifs, carnets, serviettes de table en papier, cartes 
postales, instruments d'écriture, nécessaires de 
correspondance; sacs à main, mallettes de voyage; verrerie, 
nommément verrerie pour boissons, figurines en verre, boîtes en 
verre, verres, bols en verre, articles en porcelaine, nommément 
grandes tasses, figurines en porcelaine, articles en porcelaine, 
nommément assiettes, tasses, grandes tasses, vaisselle, 
figurines, statues et plaques, décorations en porcelaine; articles 
en terre cuite, nommément figurines en terre cuite, poterie, 
couverts, tire-bouchons, poivrières, infuseurs à thé; jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action, jeux d'adresse, 
jeux de cible, jeux d'arcade, flèches, jeux de construction, cartes 
de bingo, jeux de plateau, damiers, dominos, cerfs-volants, 
appareils de jeu de pari, billes pour jeux, chapeaux de fête en 
papier, fléchettes, pistolets jouets, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées, casse-tête, roulettes, échiquiers, jeux 
d'échecs, véhicules jouets, jouets pour animaux de compagnie, 
décorations d'arbre de Noël; thé. Date de priorité de production: 
18 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011057048 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 2012 
sous le No. 30 2011 057 048 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,574,005. 2012/04/19. Christopher KINGSLEY and Jason 
KINGSLEY doing business in partnership, Riverside House, 
Osney Mead, Oxford, OX2 0ES, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUEBEC, H2S2G5

JUDGE DREDD
WARES: Software, namely computer games software, computer 
games software containing films, computer games software 
containing music; gaming machines, gaming apparatus, namely, 
video games and electronic games; entertainment and 
amusement machines and apparatus, namely, video games and 
electronic games; video game apparatus, namely, video game 
machine for use with televisions, computer game programs, 
electronic game apparatus, namely, joysticks, all adapted for use 

of television receivers and video game apparatus; magnetic 
tapes, discs namely compact discs, video discs, magnetic discs, 
optical discs, silicon chips, microchips, electronic circuits and 
cassettes, containing movies or music; musical sound and 
musical video recordings, sound and video recording and 
reproduction apparatus, namely, computer software for 
designing computer game programs; computer programs for 
designing computer game programs; computer firmware for the 
storage of games on cd-rom, program memory cartridges for 
electronic amusement, namely, video game apparatus; parts for 
the aforesaid goods; motion picture films featuring drama, 
comedy, action and adventure movies and music; 
cinematographic films featuring drama, comedy, action and 
adventure movies and music; motion picture recordings featuring 
drama, comedy, action and adventure movies and music; 
cinematographic recordings featuring drama, comedy, action and 
adventure movies and music; pre-recorded audio cassettes, 
films, video cassettes, records, compact discs, video discs, dvd 
discs, cd-rom discs, high definition recordings on discs all 
featuring entertainment, action, adventure, dramatic, comedic, 
musical, children's or documentary themes; cinematographic 
works featuring drama, comedy, action and adventure movies 
and music; downloadable music or television programs featuring 
drama, comedy, action and adventure movies and music; sound 
or image recordings featuring drama, comedy, action and 
adventure movies and music; audiovisual recordings featuring 
drama, comedy, action and adventure movies and music; 
downloadable movies containing drama, comedy, action and 
adventure movies and downloadable music; motion pictures 
featuring drama, comedy, action and adventure movies and 
music, cinematographic works featuring drama, comedy, action 
and adventure movies and music, audio works namely pre-
recorded compacts discs containing drama, comedy, action and 
adventure movies and music; downloadable software featuring 
games, drama, comedy, action and adventure movies and 
music; printed matter, namely, newsletters in the field of 
computer games; printed publications, namely, magazines in the 
field of computer games, fiction, science fiction, entertainment, 
drama; books in the field of computer games, fiction, science 
fiction, entertainment, drama; printed and electronic instructional 
manuals in the field of computer games; informational brochures 
in the field of computer games, fiction, science fiction, 
entertainment, drama; pamphlets namely manuals, instruction 
manuals in the field of computer games, fiction, science fiction, 
entertainment, drama, instructional and teaching materials in the 
field of computer games, fiction, science fiction, entertainment, 
drama; photographs; posters; stationery namely file pockets, 
glue, scissors, pencil, pens, staplers, staples, planners for 
stationery use, agendas, personal organizers, binders, writing 
stationery, stationery tabs, paper, envelopes; stickers; printed 
labels namely address labels, adhesive labels, paper labels, 
shipping labels, stationery labels, textile labels, and 
decalcomanias; advertising materials, namely, pamphlets and 
labels, ordinary playing cards. games, namely, stand alone video 
games and tabletop games, namely, war games, fiction games, 
board games; toys, namely, playthings, namely, action figures, 
figurines; hand held units for playing electronic games; non-coin 
and counter fed arcade games and pinball machines; electronic 
table game apparatus with electronic optical screens for playing 
football and parts for the aforesaid goods; clothing, namely, 
pants, tops namely fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, 
pullovers, jerseys, jumpers, cardigans, sweaters, blouses, 
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blousons, shirts, t-shirts, jeans, sweatpants, shorts, trousers, 
leggings, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, 
jackets, belts, neckwear, socks, vests, waistcoats, tracksuits, 
gym suits, knickers, anoraks, loungewear, overalls, underwear, 
beachwear, bathing suits, sleepwear; headgear, namely, hats, 
bandanas, hoods, caps, scarves; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, slippers. SERVICES: Computer programming, 
computer programming software design services for others and 
computer programming consultancy services; computer software 
development services for others; providing on-line website 
information in the field of entertainment software and computer 
software development services for others; providing on-line 
website information and an online computer database all in the 
field of technical product information and specifications in the 
field of computer games, motion pictures, cinematographic films, 
audio visual works, music; installation, customization, 
maintenance of computer programs; computer systems analysis; 
computer graphics services, pen and ink drawing and 
commissioned technical writing services all for the creation, 
development, compilation and production of computer games; 
computer software and games research analysis; computer 
software design and development; computer consultation; 
production and distribution of motion pictures and 
cinematographic films; production and distribution of television 
programs; production of sound or image recordings; production 
of pre-recorded audio cassettes, video cassettes, records, 
compact discs, video discs, dvd discs, cd-rom discs, and high 
definition audio and video recordings, a l l  featuring motion 
pictures, audio visual works, music or television programs; 
production of downloadable audiovisual works, namely, motion 
pictures, films, and image and sound recordings; organizing and 
arranging musical and cinematographic exhibitions for 
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques, logiciels de jeux informatiques contenant des 
films, logiciels de jeux informatiques contenant de la musique; 
machines de jeu, appareils de jeu, nommément jeux vidéo et 
jeux électroniques; machines et appareils de divertissement et 
d'amusement, nommément jeux vidéo et jeux électroniques; 
appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs, programmes de jeux 
informatiques, appareils de jeux électroniques, nommément 
manches à balai, tous conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs et des appareils de jeux vidéo; cassettes
magnétiques, disques, nommément disques compacts, disques 
vidéo, disques magnétiques, disques optiques, puces de 
silicium, micropuces, circuits électroniques et cassettes, 
contenant des films ou de la musique; enregistrements sonores 
et enregistrements vidéo de musique, appareils d'enregistrement 
et de reproduction sonores et vidéo, nommément logiciels pour 
la conception de programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la conception de programmes 
de jeux informatiques; micrologiciels pour le stockage de jeux 
sur CD-ROM, cartouches de mémoire de programme pour les 
jeux électroniques, nommément appareils de jeux vidéo; pièces 
pour les marchandises susmentionnées; films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la musique; 
films cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action 
et d'aventure et contenant de la musique; enregistrements de 
films dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et 
contenant de la musique; enregistrements de films 

cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et contenant de la musique; cassettes audio, films, 
cassettes vidéo, disques, disques compacts, disques vidéo, 
disques DVD, CD-ROM, et disques d'enregistrement haute 
définition préenregistrés présentant tous du contenu de 
divertissement, d'action, d'aventure, dramatique, humoristique, 
musical, pour enfants ou documentaire; oeuvres 
cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et contenant de la musique; musique ou émissions de 
télévision téléchargeables dramatiques, humoristiques, d'action 
et d'aventure et contenant de la musique; enregistrements de 
sons ou d'images contenant des films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; 
enregistrements audiovisuels contenant des films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; films 
dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure 
téléchargeables et musique téléchargeable; films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la musique, 
oeuvres cinématographiques dramatiques, humoristiques, 
d'action et d'aventure et contenant de la musique, oeuvres 
sonores, nommément disques compacts préenregistrés 
contenant des films dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et de la musique; logiciels téléchargeables contenant 
des jeux, des films dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et de la musique; imprimés, nommément bulletins 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; 
publications imprimées, nommément magazines dans le 
domaine des jeux informatiques, de la fiction, de la science-
fiction, du divertissement, des oeuvres dramatiques; livres dans 
le domaine des jeux informatiques, de la fiction, de la science-
fiction, du divertissement, des oeuvres dramatiques; manuels 
imprimés et électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques; brochures d'information dans le domaine des jeux 
informatiques, de la fiction, de la science-fiction, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques; dépliants, 
nommément manuels, guides d'utilisation dans le domaine des 
jeux informatiques, de la fiction, de la science-fiction, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques, matériel didactique et 
matériel pédagogique dans le domaine des jeux informatiques, 
de la fiction, de la science-fiction, du divertissement, des oeuvres 
dramatiques; photos; affiches; articles de papeterie, nommément 
pochettes de classement, colle, ciseaux, crayons, stylos, 
agrafeuses, agrafeses, agendas pour le bureau, agendas, 
agendas électroniques, reliures, articles de papeterie, onglets, 
papier, enveloppes; autocollants; étiquettes, nommément 
étiquettes d'adresse,  étiquettes adhésives,  étiquettes en papier, 
étiquettes d'expédition, étiquettes pour le bureau, étiquettes en 
tissu et décalcomanies imprimées; matériel publicitaire, 
nommément dépliants et étiquettes, cartes à jouer ordinaires. 
Jeux, nommément jeux vidéo autonomes et jeux sur table, 
nommément jeux de guerre, jeux de fiction, jeux de plateau; 
jouets, nommément articles de jeu, nommément figurines 
d'action, figurines; appareils de jeux électroniques de poche; 
jeux d'arcade et billards électriques à jetons et autres qu'à 
pièces; appareils électroniques de jeux sur table munis d'écrans 
optiques électroniques pour jouer au football et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément 
pantalons, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-
de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, pulls, jerseys, chasubles, cardigans, chandails, 
chemisiers, blousons, chemises, tee-shirts, jeans, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons-collants, pulls 
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d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, 
imperméables, vestes, ceintures, articles pour le cou, 
chaussettes, gilet de corps, gilets, ensembles molletonnés, 
tenues d'entraînement, knickers, anoraks, vêtements d'intérieur, 
salopettes, sous-vêtements, vêtements de plage, maillots de 
bain, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandanas, capuchons, casquettes, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles. 
SERVICES: Programmation informatique, services de 
conception de logiciels de programmation informatique pour des 
tiers et services de conseil en programmation informatique; 
services de développement de logiciels pour des tiers; diffusion 
d'information sur des sites Web en ligne dans le domaine des 
services de développement de logiciels de divertissement et de 
logiciels pour des tiers; offre d'information sur des sites Web en 
ligne et d'une base de données en ligne, tous dans le domaine 
de l'information et des spécifications techniques sur les produits 
dans les domaines des jeux informatiques, des films, des films 
cinématographiques, des oeuvres audiovisuelles, de la musique; 
installation, personnalisation, maintenance de programmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; services 
d'infographie, dessin au stylo et à l'encre et services de 
rédaction technique sur commande, tous pour la création, le 
développement, la compilation et la production de jeux 
informatiques; études analytiques sur les logiciels et les jeux; 
conception et développement de logiciels; services de conseil en 
informatique; production et distribution de films et de films 
cinématographiques; production et distribution d'émissions de 
télévision; production d'enregistrements de sons ou d'images; 
production de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques, 
de disques compacts, de disques vidéo, de disques DVD, de 
CD-ROM ainsi que d'enregistrements audio et vidéo haute 
définition préenregistrés, contenant tous des films, des oeuvres 
audiovisuelles, de la musique ou des émissions de télévision; 
production d'oeuvres audiovisuelles téléchargeables, 
nommément de films cinématographiques, de films, ainsi que 
d'enregistrements de sons ou d'images; organisation et 
préparation de présentations musicales et cinématographiques à 
des fins de divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,639. 2012/04/24. BASE LONDON LIMITED, 4-6 
BUCKINGHAM COURT, RECTORY LANE, LOUGHTON, 
ESSEX, IG10 2BZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

FISH 'N' CHIPS
WARES: Footwear namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,758. 2012/04/24. il2m Global Limited, Caye Financial 
Centre, Corner Coconut Drive & Hurricane Way, 3rd Floor, San 
Pedro, Ambergris Caye, BELIZE 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

ILINK2MUSIC.COM
WARES: (1) Computer software for use in streaming music and 
films over the Internet; computer software providing Internet 
users who are logged onto a website with the capacity to 
download, transmit, receive, edit, extract, encode, decode, play, 
store and organize data, namely audio and video data namely 
music, concerts, television shows, movies, music videos. (2) 
Computer software for use in downloading and streaming mp3 
files and other commonly used audio file formats namely music, 
concerts, via the Internet, mobile devices, wireless Internet 
networks and other computer and electronic communication 
networks. SERVICES: (1) Providing an online directory 
information service featuring information regarding, and in the 
nature of, musical composers and performers, recording artists, 
musical artist managers, music venue owners and managers, 
live music promoters, musical artist agents, and social 
networking. (2) Providing a web platform enabling Internet users 
to use online chat rooms, blogs, forums, private messaging, and 
posting messaging for registered Internet users concerning 
musical composers and performers, recording artists, musical 
artist managers, music venue owners and managers, live music 
promoters, musical artist agents, virtual community namely 
Internet users of social networking. (3) Digital retail store 
services in the field of entertainment offering for sale, to Internet 
users, pre-recorded audio works namely music performances, 
provided via the Internet, mobile devices, wireless Internet 
networks and other computer and electronic communication 
networks; retail services namely operating a web platform 
granting to subscribers access to audio and multimedia content 
namely music, concerts, television shows, movies, music videos, 
provided online and via electronic communications networks; 
webcasting services; providing on-line, bulletin boards and 
community forums for transmission of messages among users in 
the field of music; subscription based website featuring audio 
materials namely music and music concerts and performances, 
entertainment information about music albums, artists and 
songs; providing a website featuring information on artists, music 
albums and songs; entertainment services, namely, providing a 
website and database featuring music; music download services 
provided over the Internet, mobile devices, wireless Internet 
networks and other computer and electronic communication 
networks, namely, providing a website allowing users to 
download music; Application Service Provider (ASP) featuring 
software for use in connection with online music subscription 
service, namely, to browse, retrieve and listen to digital music 
files; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to enable users to program audio, content, namely 
music. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de diffusion en continu de 
musique et de films sur Internet; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'Internet, qui sont inscrits à un site Web, de 
télécharger, de transmettre, de recevoir, d'éditer, d'extraire, de 
coder, de décoder, de lire, de stocker et d'organiser des 
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données, nommément des données audio et vidéo, nommément 
de la musique, des concerts, des émissions de télévision, des 
films, des vidéos musicales. (2) Logiciels pour le téléchargement 
et la diffusion en continu de fichiers MP3 et de fichiers audio 
dans d'autres formats couramment utilisés, nommément de la 
musique et des concerts, par Internet, par des appareils mobiles, 
par des réseaux Internet sans fil ainsi que par d'autres réseaux 
de communication informatiques et électroniques. SERVICES:
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne ayant 
trait aux compositeurs et aux interprètes de musique, aux 
artistes exécutants, aux gérants de musiciens, aux propriétaires 
et aux gestionnaires de lieux de concerts, aux promoteurs de 
concerts, aux agents de musiciens et au réseautage social. (2) 
Offre en ligne d'une plateforme Web permettant aux utilisateurs 
d'Internet inscrits d'avoir accès à des bavardoirs, à des blogues, 
à des forums, à la messagerie privée et à la publication de 
messages relativement à des compositeurs et interprètes de 
musique, à des artistes exécutants, à des gérants de musiciens, 
à des propriétaires et à des gestionnaires de lieux de concert, à 
des promoteurs de concerts, à des agents de musiciens, à la 
communauté en ligne, nommément au réseautage social. (3) 
Services de magasin numérique de détail dans les domaines du 
divertissement pour la vente, aux utilisateurs d'Internet, 
d'oeuvres audio préenregistrées, nommément de prestations de 
musique, par Internet, par des appareils mobiles, par des 
réseaux Internet sans fil ainsi que par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de vente 
au détail, nommément exploitation d'une plateforme Web 
permettant aux abonnés d'accéder à du contenu audio et 
multimédia, nommément à de la musique, à des concerts, à des 
émissions de télévision, à des films et à des vidéos musicales, 
offerts en ligne et par des réseaux de communication 
électroniques; services de webdiffusion; offre en ligne de 
babillards et de forums communautaires pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de la musique; site 
Web sur abonnement offrant du matériel audio, nommément de 
la musique, des concerts et des prestations de musique, de 
l'information de divertissement sur des albums de musique, des 
artistes et des chansons; offre d'un site Web présentant de 
l'information sur des artistes, des albums de musique et des 
chansons; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web et d'une base de données de musique; services de 
téléchargement de musique par Internet, par des appareils 
mobiles, par des réseaux Internet sans fil ainsi que par d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques, 
nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
télécharger de la musique; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à un 
service d'abonnement de musique en ligne, nommément pour 
parcourir, extraire et lire des fichiers musicaux numériques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio 
ou d'autres contenus, nommément de la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,002. 2012/04/25. StumbleUpon, Inc., 301 Brannan Street, 
6th Floor, San Francisco, California 94107, 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

WARES: Application software for computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, cellular telephones, 
laptops, netbooks, portable computers, personal digital 
assistants, hand-held digital audio and video players, and hand-
held video game systems for searching, accessing, rating, 
recommending, and sharing online content, namely, text, 
documents, files, images, pictures, videos, audio, web pages, 
web sites, blogs, and digital media, and for accessing an online 
community of other users with interests in common and similar 
online content; search engine software for computers, tablet 
computers, handheld computers, mobile phones, cellular 
telephones, laptops, netbooks, portable computers, personal 
digital assistants, hand-held digital audio and video players, and 
hand-held video game systems; application software for 
computers, tablet computers, handheld computers, mobile 
phones, cellular telephones, laptops, netbooks, portable 
computers, personal digital assistants, hand-held digital audio 
and video players, and hand-held video game systems for 
accessing customized web pages featuring user defined 
information and personal profiles; software for use in web pages 
for displaying and linking to information about a given web page 
and which allows web page visitors to review and recommend a 
given web page via email and social networking applications and 
services; software for use in web sites for accessing 
recommended and personalized content within a given web site; 
software for use in web pages for displaying recommended and 
personalized links to other web pages. SERVICES:  Advertising 
the wares and services of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; advertising and 
commercial information services for others via the Internet; 
advertising, namely, on-line advertising of the wares and 
services of others on a computer network; analysis of advertising 
response, plans, and promotions; dissemination of advertising 
for others via the Internet; advertising and marketing the wares 
and services of others by means of indirect methods of 
marketing communications, namely, social media, search engine 
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marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; providing on-line communication links 
which transfer the website user to other local and global web 
pages; providing online chat rooms and an electronic bulletin 
board for transmission of messages which allows computer 
users to discuss topics of general interest and content, links; and 
web pages they have shared with each other; providing a 
website accessible through computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, and mobile devices on 
which users can post web logs concerning entertainment, 
photographs, reviews of movies, television shows, books, 
hobbies, humor, music, photography, outdoors, sports and 
computer games, and guides on movies, television shows, 
books, hobbies, humor, music, photography, outdoors, sports 
and computer games; on-line journals accessible through 
computers, tablet computers, handheld computers, mobile 
phones, and mobile devices, namely, blogs featuring personal 
information and opinions; extraction and retrieval of information 
and data mining by means of global computer networks and 
wireless networks; computer services, namely, providing search 
engine services accessible through computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, and mobile devices that 
direct like minded computer users to website content, graphic 
and audiovisual content available on global computer networks 
and wireless networks based on the predefined criteria of those 
like minded computer users; computer services, namely, creating 
an online community accessible through computers, tablet 
computers, handheld computers, mobile phones, and mobile 
devices for registered users to comment on and refine the 
criteria used to limit the results of the content retrieved by the 
search engine; computer services, namely, creating an online 
community accessible through computers, tablet computers, 
handheld computers, mobile phones, and mobile devices for 
registered users to share with other registered users content 
retrieved from the search engine, including web sites content, 
graphic and audio visual content; computer services in the 
nature of customized web pages accessible through computers, 
tablet computers, handheld computers, mobile phones, and 
mobile devices featuring user defined information and personal 
profiles; computer services, namely, providing search engines 
accessible through computers, tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, and mobile devices for obtaining 
data on a global computer network; online social networking 
services; online social networking services accessible through 
computers, tablet computers, handheld computers, mobile 
phones, and mobile devices. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/468,267 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4,283,829 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs 
audio et vidéonumériques de poche et systèmes de jeux vidéo 
de poche servant à la recherche, à la consultation, au 
classement, à la recommandation et au partage de contenu en 

ligne, nommément de textes, de documents, de fichiers, 
d'images, de photos, de vidéos, de contenu audio, de pages 
Web, de sites Web, de blogues et de contenu numérique et 
servant à accéder à une communauté en ligne constituée 
d'autres utilisateurs ayant des intérêts en commun pour du 
contenu en ligne semblable; logiciels moteurs de recherche pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéonumériques de poche et 
systèmes de jeux vidéo de poche; logiciels d'application pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs audio et vidéonumériques de poche et 
systèmes de jeux vidéo de poche servant à accéder à des pages 
Web personnalisées comprenant de l'information définie par 
l'utilisateur et des profils personnels; logiciels pour utilisation 
dans des pages Web permettant d'afficher de l'information et de 
créer des liens vers de l'information concernant une page Web 
donnée et permettant aux visiteurs de la page Web de critiquer 
et de recommander une page Web donnée par courriel et par 
des applications et des services de réseautage social; logiciels 
pour utilisation dans des pages Web permettant de consulter du 
contenu recommandé et personnalisé dans un site Web donné; 
logiciels pour utilisation dans des pages Web permettant 
d'afficher les liens recommandés et personnalisés vers d'autres 
pages Web. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; publicité sur babillard électronique, 
nommément publicité des messages de tiers; services de 
renseignements publicitaires et commerciaux pour des tiers sur 
Internet; publicité, nommément publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers par un réseau 
informatique; analyse des réactions à la publicité ainsi que des 
plans et des promotions publicitaires; diffusion de publicités sur 
Internet pour des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication, 
nommément médias sociaux, marketing de moteurs de 
recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et autres formes de canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; offre de liens de 
communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web 
vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre de 
bavardoirs et d'un babillard électronique pour la transmission de 
messages permettant aux utilisateurs d'ordinateur de discuter de 
sujets d'intérêt général et de contenu, de liens et de pages Web 
qu'ils ont partagé; offre d'un site Web accessible par ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils mobiles sur lequel les utilisateurs peuvent afficher 
des carnets Web concernant le divertissement, des photos, des 
critiques de films, d'émissions de télévision, de livres, de passe-
temps, d'humour, de musique, de photographie, de plein air, de 
sports et de jeux informatiques ainsi que des guides de films, 
d'émissions de télévision, de livres, de passe-temps, d'humour, 
de musique, de photographie, de plein air, de sports et de jeux 
informatiques; journaux en ligne accessibles par ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils mobiles, nommément blogues contenant des 
renseignements personnels et des opinions; extraction et 
récupération d'information et exploration de données au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux et sans fil; services 
informatiques, nommément offre de services de moteur de 
recherche accessible par ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
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ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils mobiles 
qui orientent les utilisateurs ayant des intérêts communs vers 
des sites Web, du contenu graphique et audiovisuel offert sur 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil en 
fonction des critères prédéfinis par ces utilisateurs; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
accessible par ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et appareils mobiles pour les 
utilisateurs inscrits afin qu'ils puissent commenter et 
perfectionner les critères utilisés pour limiter les résultats de 
contenu obtenus par le moteur de recherche; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
accessible par ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et appareils mobiles pour les 
utilisateurs inscrits afin qu'ils puissent partager avec d'autres 
utilisateurs inscrits le contenu obtenu du moteur de recherche, y 
compris les sites Web et le contenu graphique et audiovisuel; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
accessibles par ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles et appareils mobiles contenant de 
l'information définie par les utilisateurs et des profils personnels; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche accessibles par ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles et appareils mobiles 
permettant d'obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles par ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, téléphones mobiles 
et appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/468,267 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,283,829 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,705. 2012/04/30. Homevision Technology Inc., 50 Telson 
Rd., Markham, ONTARIO L3R 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Antennas for radio and television, couplings, 
insulators, lead-in wire, mounting brackets, and boosters for 
television receivers; HDTV parts, namely HDTV antennas; HDTV 
receivers; wall mounts, tripods and parts and fittings therefore; 
project screens and mounts; LCD and plasma TV wall mount; 
ATSC HDTV tuner converter boxes; HDTV amplifiers and rotors; 
HDTV cables; coaxial cables, network cables and connectors 
and parts. (2) Satellite antenna, STB, switch, satellite parts and 
fittings therefore. (3) ATSC antenna, signal antenna, signal 
finder, antenna accessories, namely, antenna rotators, antenna 
filters, antenna connecting rods, transmission lines, transmission 
line mounts, lightning arresters, ground rods, aluminum ground 

wire, antenna kits, electrical wire, aluminum and steel masting 
and tubing, antenna towers, and antenna chimney mounts. (4) 
Radio receivers, speakers, earphones, electron tubes, amplifiers, 
tuners, record playing turn tables and components for Hi-Fi 
systems. (5) Wifi adapter, Wifi router, Wifi switch, laptop or palm-
sized computers, personal computers, video game consoles, 
smartphones, printers and parts therefore; WLAN, GSM, GPS 
related devices and parts, namely antennas, connectors, RF 
cables, splitters, surge proctors, access points and enclosures, 
wireless routers, amplifiers, repeaters, ethernet cables, power 
over the ethernet injectors and splitters, installation hardware, 
namely, cable clips, angel finders, cable connectors, electric 
tape, cable ties, screw and anchor kits, mounting supports, 
screw sets, enclosure box for electrical and electronic wiring, 
keys for locking and unlocking terminator cable utility boxes, 
screwdrivers, levels, compasses, connector locking and terminal 
insertion tool for cable utility boxes. Used in CANADA since April 
30, 2004 on wares (1), (3), (4); June 30, 2004 on wares (2); 
August 30, 2009 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Antennes de radio et de télévision, 
raccords, isolateurs, fils d'entrée, supports de fixation et 
préamplificateurs d'antenne pour téléviseurs; pièces de TVHD, 
nommément antennes de TVHD; récepteurs de TVHD; supports 
muraux, trépieds ainsi que pièces et accessoires connexes; 
écrans de projection et supports; supports muraux pour 
téléviseur à écran ACL ou à plasma; décodeurs syntoniseurs 
ATSC pour la TVHD; amplificateurs et rotors pour TVHD; câbles 
de TVHD; câbles coaxiaux, câbles réseau ainsi que connecteurs 
et pièces. (2) Antenne de satellite, boîtier décodeur, 
commutateur, pièces et accessoires de satellite connexes. (3) 
Antennes ATSC, antenne de réception de signaux, localisateur 
de signal, accessoires d'antennes, nommément rotateurs 
d'antenne, filtres pour antennes, tiges de connexion pour 
antennes, lignes de transmission, supports de ligne de 
transmission, parafoudres, piquets de prise de terre, fils de 
garde en aluminium, ensembles d'antennes, fils électriques, 
tubes et accouplement en aluminium et en acier, pylônes 
d'antennes et supports à antennes pour cheminée. (4) Radios, 
haut-parleurs, écouteurs, tubes électroniques, amplificateurs, 
syntonisateurs, plateaux tournants avec tourne-disque et pièces 
pour chaînes haute fidélité. (5) Adaptateur d'accès sans fil à 
Internet, routeur d'accès sans fil à Internet, commutateur d'accès 
sans fil à Internet, ordinateurs portatifs ou de poche, ordinateurs 
personnels, consoles de jeux vidéo, téléphones intelligents, 
imprimantes et pièces connexes; dispositifs et pièces pour 
WLAN, GSM et GPS, nommément antennes, connecteurs, 
câbles de radiofréquences, diviseurs, limiteurs de surtension, 
points d'accès et boîtiers, routeurs sans fil, amplificateurs,
répéteurs, câbles Ethernet, modules d'injection et diviseurs 
d'alimentation électrique par câble Ethernet, quincaillerie 
d'installation, nommément serre-câbles, détecteurs d'angle, 
connecteurs de câble, ruban isolant, attaches pour câbles, 
ensembles de vis et d'ancres, supports de fixation, ensembles 
de tournevis, boîtiers pour câblage électrique et électronique, 
clés de verrouillage et de déverrouillage des boîtes polyvalentes 
de câbles de terminaison, tournevis, niveaux, compas, outil de 
verrouillage de connecteur et d'insertion dans les bornes pour 
boîtes polyvalentes de câbles. Employée au CANADA depuis 
30 avril 2004 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4); 30 
juin 2004 en liaison avec les marchandises (2); 30 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (5).
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1,575,897. 2012/05/01. SARSWATTI PERSAUD, 8 ROLLING 
MEADOW DR, CALEDON, ONTARIO L7K 0N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

RASH OUT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
skin irritations, namely, rashes; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of bacterial skin infections and fungal skin 
infections. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, distribution, wholesale, and retail sale of 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin rashes, 
bacterial skin infections and fungal skin infections. (2) Operating 
a website providing information in the field of pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin rashes, bacterial skin 
infections and fungal skin infections. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément de l'érythème; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées d'origine bactérienne et des infections cutanées 
d'origine fongique. (2) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
panneaux. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, 
distribution, vente en gros et vente au détail de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'érythème, des infections 
cutanées d'origine bactérienne et des infections cutanées 
d'origine fongique. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'érythème, des infections cutanées d'origine 
bactérienne et des infections cutanées d'origine fongique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,169. 2012/05/03. Amici Camping Charity, 150 Eglinton 
Avenue East, Suite 204, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

CANOE HEADS FOR KIDS
WARES: Children's newsletters featuring stories about camping 
activities, namely attendance at summer camps, participating in 
arts, crafts, and hobby projects at summer camps; fundraising 
newsletters featuring stories about camping activities, namely 
attendance at summer camps, participating in arts, crafts, and 
hobby projects at summer camps; clothing, namely clothing, 
namely hats, t-shirts, sweatshirts, pants, jackets; souvenirs, 
namely pens, notepads, organizers, stickers, lanyards, mugs, 
glassware; camping equipment, namely canoes, tents, sleeping 
bags, flashlights, canoe paddles, water bottles, groundsheets, 
stuff sacks, knapsacks, sunglasses; materials for arts and crafts 
and hobby activities, namely art paints, paint brushes, poster 
paints, oil paints, watercolour paints, felt tip paints, glass paints, 
modelling clay, arts and craft paint kits consisting of colouring 

materials and paper, ribbons of paper, stencils, paint for 
stencilling, brushes for stencilling, arts and crafts painting kits. 
SERVICES: Children's summer camps; operation of a children's 
summer camp; summer camp services; sponsoring children to 
attend children's summer camps; sponsoring children's summer 
camps; educational services, namely conducting classes, camps 
and workshops in the field of outdoor recreation, arts, crafts, and 
hobby projects for children; charitable fundraising services on the 
Internet and on mobile devices in connection with children's 
summer camps; charitable services for children, through third 
party sponsorship or donation of money, sporting goods, or 
materials for arts and crafts and hobby activities; providing 
supervisory services for children at children's summer camps; 
facilitating the development, implementation and exchange of 
information regarding children's summer camps; facilitating and 
providing community outreach and outdoor education programs 
for children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information pour les enfants 
contenant des témoignages sur des activités de camping, 
nommément sur la fréquentation de camps d'été, à participer à 
des projets d'artisanat et de loisirs dans le cadre de camps d'été; 
bulletins d'information sur les campagnes de financement 
contenant des témoignages sur des activités de camping, 
nommément sur la fréquentation de camps d'été, à participer à 
des projets d'artisanat et de loisirs dans le cadre de camps d'été; 
vêtements, nommément vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes; souvenirs, 
nommément stylos, blocs-notes, range-tout, autocollants, 
cordons, grandes tasses, verrerie; équipement de camping, 
nommément canots, tentes, sacs de couchage, lampes de 
poche, pagaies de canot, bouteilles d'eau, toiles de sol, grands 
sacs fourre-tout, sacs à dos, lunettes de soleil; matériel pour des 
activités d'artisanat et de loisirs, nommément peintures d'artiste, 
pinceaux, peintures pour affiches, peintures à l'huile, aquarelle, 
peinture sous forme de feutres, peintures pour le verre, pâte à 
modeler, nécessaires de peinture d'artisanat composés de 
matériaux colorants et de papier, rubans de papier, pochoirs, 
peinture de décoration au pochoir, pinceaux de décoration au 
pochoir, nécessaires de peinture d'artisanat. SERVICES: Camps 
d'été pour enfants; exploitation d'un camp d'été pour enfants; 
services de camp d'été; parrainage d'enfants pour leur permettre 
d'aller dans des camps d'été; commandite de camps d'été pour 
enfants; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
camps et d'ateliers dans les domaines des loisirs extérieurs, des 
arts, de l'artisanat et des passe-temps pour enfants; campagnes 
de financement à des fins caritatives sur Internet et sur des 
appareils mobiles relativement à des camps d'été pour enfants; 
services de bienfaisance pour enfants, grâce au parrainage par 
des tiers ou aux dons d'argent, d'articles de sport ou de matériel 
d'artisanat et d'activités de passe-temps; offre de services de 
supervision pour enfants lors de camps d'été pour enfants; 
soutien de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'échange
d'information concernant des camps d'été pour enfants; soutien 
et offre d'approche communautaire et de programmes éducatifs 
en plein air pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,576,347. 2012/05/03. Demers Beaulne S.E.N.C.R.L., 1800 
ave. McGill College, bur. 600, Montréal, QUÉBEC H3A 3J6

e2e
SERVICES: Accounts auditing services, outsourcing of 
accounting and bookkeeping services; bookkeeping services; 
due diligence services; accounting standards and IFRS services; 
tax preparation, tax planning, tax compliance and tax 
consultation services; scientific research and experimental 
development (SR&ED) claims services; transfer pricing services; 
international mobility services; management consulting services; 
consulting and advisory services in the management of 
businesses; financial management services; business 
interruption, loss determination; financing services; corporate 
evaluation services; merger and acquisition services; litigation 
and forensic accounting services; occupational health and safety 
management services; reorganization and insolvency services; 
recruitment services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de vérification des comptes, impartition de 
services de comptabilité et de tenue de livres; services de tenue 
des livres; services de vérification au préalable; services de 
vérification des normes comptables et des Normes 
internationales d'information financière; préparation de 
déclarations de revenus, planification fiscale, services 
d'observation des règles fiscales et de conseil fiscal; services de 
demande de crédit de recherche scientifique et développement 
expérimental (RS&DE); services d'établissement des prix de 
cession interne; services de mobilité internationale; services de 
conseil en gestion; services de conseil en gestion d'entreprises; 
services de planification, de consultation et de gestion financière; 
services ayant trait à la perte d'exploitation, détermination des 
pertes; services de financement; services d'évaluation 
d'entreprises; services de fusion et d'acquisition; services de 
comptabilité judiciaire et de litiges; services de gestion de la 
sécurité et de la sécurité au travail; services ayant trait à la 
réorganisation et à l'insolvabilité; services de dotation en 
personnel. Proposed Use in CANADA on services.

1,576,359. 2012/05/03. TRENDY INTERNATIONAL 
INVESTMENT LIMITED, UNIT C 17/F, SILVERCORP INT'L 
TOWER, 713 NATHAN ROAD, KL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Spectacle cases; spectacles [optics]; eyeglass frames; 
spectacle frames; spectacle glasses; contact lenses; containers 
for contact lenses; sunglasses; sports goggles, namely, 
swimming, ski and racquet sports; electronic security tags for 
goods; computers; time recording apparatus, namely, time 
recording equipment for sports and games, namely, 
stopwatches, electronic timers, electronic lap timers and speed 
guns for recording velocity of ball pitches; postage meters; cash 
registers; coin-operated amusement electronic games and parts 
therefor; fuel dispensing pumps for service stations; voting 

machines; hemline markers; plotters, namely, computer printers 
for printing vector graphics; dictating machines; electric random 
number indicator equipment, namely, take a number systems 
that comprise a ticket dispenser, LED number display and 
remote control to increment/decrement LED display; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; scales, 
namely, bathroom scales, laboratory scales and balances, letter 
scales, medical scales and truck scales; measures, namely tape 
measures; signaling lanterns, namely, traffic lights; satellite 
navigational apparatus, namely, global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; sound recording 
equipment, namely, portable recorders, audio interfaces, 
microphones, studio monitors, speakers, mixers and amplifiers; 
cameras [photography]; surveying equipment, namely, 
surveyor's levels, leveling rods, instrument tripods, flagging tape, 
stake flag markers, survey rods and field and level books for 
recording data; aerometers, namely, instruments for ascertaining 
the weight or density of air or other gases; mileage recorders for 
vehicles; barometers; audiovisual (AV) teaching equipment, 
namely, overhead projectors, slide projectors, portable data 
projectors, installed data projectors, televisions, monitors, 
microphones, laptop computers, DVD players and VCRs; electric 
measuring devices, namely, laser distance measures and digital 
levels; probes for scientific purposes, namely, avalanche, 
cardiac, space and surgical; optical apparatus and instruments, 
namely, magnifying glasses, microscopes, telescopes, optical 
frames, optical lenses and optical scanners; wires, electric; semi-
conductors; integrated circuits; electric cell switches, namely, 
power switches; electronic regulators, namely, voltage 
regulators, namely, high voltage transformers, voltage surge 
protectors and voltage surge suppressors; fluorescent screens, 
namely transparent screens coated on one side with phosphor 
that fluoresces when exposed to x-rays or cathode rays; remote 
control devices, namely, remote controls for stereos and 
televisions; light conducting filaments, namely, optical fibres; 
industrial remote controls, namely, wireless industrial remote 
control devices for wireless operating of automated machinery 
and equipment; lightning arresters, namely surge suppressing 
devices used on electrical power systems and 
telecommunications systems to protect the insulation and 
conductors of the system from the effects of lightning; 
electrolysis apparatus for electroplating; fire extinguishers; 
welding apparatus, namely, welding machines, welding rods and 
welding torches; radiological apparatus for industrial purposes, 
namely, industrial x-ray equipment used for non-destructive 
material testing and inspection; protection devices for personal 
use against accidents, namely, vehicle air bags; theft prevention 
installations, namely, burglar alarms, fire alarms, personal 
security alarms and vehicle alarms; galvanic cells, namely, fuel 
cells; animated cartoons, namely, pre-recorded DVDs and 
downloadable digital video files containing animated motion 
pictures and motion pictures containing animated cartoons; hair-
curlers, electrically heated; flat irons, electric; door closers, 
electric; cigar lighters for automobiles; electrical socks, namely, 
battery heated socks; electrically warming clothing, namely, 
battery heated clothing, namely, shirts, pants, jeans, sweaters, 
children's, sports, jackets, coats and outdoor winter clothing; 
electrical waistcoats, namely battery heated vests; electrical 
gloves, namely, battery heated gloves; electrical shoes, namely, 
electrically and battery heated shoes; purses; backpacks; wallets 
(pocket -); shopping bags; handbags; valises; key cases 
[leatherware]; haversacks; garment bags for travel; sports bags; 
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umbrellas; imitation leather, namely, imitation animal skin fabrics; 
leather trimming for furniture, namely, leather textiles for 
furniture; leather straps; canes; saddlery; gut for making 
sausages; clothing, namely, shirts, pants, skirts, business attire, 
sports coats, blazers, jeans, sweaters, children's, infant's, 
babies', sports, vests and jackets; trousers; outerclothing, 
namely, outdoor winter clothing; knitwear, namely, sweaters and 
sports clothing; coats; skirts; sports jerseys; overcoats; jackets; 
clothing of leather, namely, pants, skirts, jackets and coats; furs, 
namely, fur jackets and stoles; tee-shirts; drawers, namely, 
undergarments; pants; undergarments; pyjamas; linings, namely, 
garment lining; dust coats, namely, duster coats and lab coats; 
down clothing, namely, jackets, vests and coats; child cloth; 
layettes [clothing]; bathing drawers, namely, bathing trunks and 
bathing suits; bathing suits; raincoat; mountain climbing shoes; 
footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, evening, 
infant, orthopedic, outdoor winter, rain, sports, shoes, bath and 
thong sandals; boots; half-boots; lace-up boots; high boots; 
slippers; sandals; sports shoes; caps [headwear]; hats; hosiery; 
trouser socks; gloves [clothing]; shawls; neckties; scarfs; trouser 
braces; wedding clothing, namely, dresses, gowns and veils; 
shirt; brassieres; belts [clothing]; chasubles; sashes for wear; 
wimples; maniples; shower caps; eyeshade. SERVICES:
Franchise business management; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, namely, arranging and 
conducting craft trade show exhibitions; public relations services; 
shop window dressing; merchandise displaying by 
communication medium for the purpose of retail, namely, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; online advertising on data communication network, 
namely, online advertising services for others; advertisement 
layout design; promoting the sale of wares and services for other 
through the distribution of online advertising content; import and 
export agency; business information, namely, business 
administration consulting services, business administration 
services, business consulting in the field of business networking, 
business intelligence reporting, business management 
consulting services, business management services and 
business planning; marketing namely, database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases, 
designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others, marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others and providing marketing strategies for others; consulting 
services in the field of personnel management; corporate 
relocation, namely, business consulting in the field of business 
relocation and personnel relocation services; photocopy 
services; accounting; rental of vending machines; promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsorship of 
social events and sports competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; lunettes; montures de 
lunettes; montures pour lunettes; verres de lunettes; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; lunettes de soleil; 
lunettes de sport, nommément pour la natation, le ski et les 
sports de raquette; étiquettes de sécurité électroniques pour 
produits; ordinateurs; appareils d'enregistrement du temps, 
nommément équipement d'enregistrement du temps pour le 
sport et les jeux, nommément chronomètres, chronomètres 
électroniques, compte-tours électroniques et vélocimètres pour 

déterminer la vitesse des lancers; machines à affranchir; caisses 
enregistreuses; jeux électroniques à pièces et pièces connexes; 
pompes à carburant pour stations-service; appareils de vote; 
marqueurs d'ourlets; traceurs, nommément imprimantes pour 
imprimer des graphiques vectoriels; appareils de dictée; 
équipement électrique d'affichage de numéros aléatoires, 
nommément systèmes de prise de numéros comprenant un 
distributeur de billets, un affichage à DEL de numéros et une 
télécommande pour faire afficher les numéros sur l'affichage à 
DEL dans un ordre croissant ou décroissant; photocopieurs 
[photographiques, électrostatiques, thermiques]; balances, 
nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de 
laboratoire, pèse-lettres, balances médicales et balances pour 
camions; outils de mesure, nommément mètres à ruban; 
éclairage de signalisation, nommément feux de circulation; 
appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; équipement d'enregistrement sonore, nommément 
enregistreurs portatifs, interfaces audio, microphones, moniteurs 
de studio, haut-parleurs, mélangeurs et amplificateurs; appareils 
photo; équipement d'arpentage, nommément niveaux à lunette, 
mires de nivellement, trépieds pour instruments, languettes, 
bornes à drapeau, jalons ainsi que carnets de terrain et de 
nivellement pour la consignation de données; aéromètres, 
nommément instruments pour déterminer le poids ou la densité 
de l'air ou d'autres gaz; compteurs de milles pour véhicules; 
baromètres; matériel d'enseignement audiovisuel, nommément 
rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives, projecteurs portatifs 
de données, projecteurs fixes de données, téléviseurs, 
moniteurs, microphones, ordinateurs portatifs, lecteurs de DVD 
et magnétoscopes; appareils de mesure électriques, 
nommément appareils de mesure de la distance au laser et 
niveaux numériques; sondes à usage scientifique, nommément 
sondes d'avalanche, sondes cardiaques, sondes spatiales et 
sondes chirurgicales; appareils et instruments d'optique, 
nommément loupes, microscopes, télescopes, montures de 
lunettes, lentilles optiques et lecteurs optiques; fils électriques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; boîtes de dérivation 
électrique, nommément interrupteurs d'alimentation; régulateurs 
électroniques, nommément régulateurs de tension, nommément 
transformateurs de haute tension, limiteurs de surtension et 
parasurtenseurs; écrans fluorescents, nommément écrans 
transparents enduits, sur un côté, de phosphore, qui s'illuminent 
lorsqu'exposés à des rayons X ou à des rayons cathodiques; 
dispositifs de télécommande, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo et téléviseurs; filaments conducteurs de lumière, 
nommément fibres optiques; télécommandes industrielles, 
nommément dispositifs de télécommande sans fil industriels 
pour la commande sans fil de machines et d'équipement 
automatiques; parafoudres, nommément dispositifs 
parasurtenseurs utilisés sur des systèmes d'alimentation 
électrique et des systèmes de télécommunication pour protéger 
l'isolant et les conducteurs du système des effets de la foudre; 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; extincteurs; 
appareils de soudage, nommément soudeuses, baguettes à 
souder et chalumeaux soudeurs; appareils radiologiques à 
usage industriel, nommément appareils industriels à rayons X 
utilisés pour l'essai et l'inspection non destructifs de matériaux; 
dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, 
nommément coussins gonflables de véhicule; installations 
antivol, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de véhicule; cellules 
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galvaniques, nommément piles à combustible; dessins animés, 
nommément DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques 
téléchargeables contenant des films d'animation et des films de 
dessins animés; bigoudis électriques; fers à défriser électriques; 
ferme-porte électriques; allume-cigares pour automobiles; 
chaussettes électriques, nommément chaussettes chauffantes à 
piles; vêtements chauffants électriques, nommément vêtements 
chauffants à piles, nommément chemises, pantalons, jeans, 
chandails, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vestes, 
manteaux et vêtements d'extérieur pour l'hiver; gilets électriques, 
nommément gilets chauffants à piles; gants électriques, 
nommément gants chauffants à piles; chaussures électriques, 
nommément chaussures chauffantes électriques et à piles; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs à main; valises; étuis porte-clés [maroquinerie]; 
havresacs; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; 
parapluies; similicuir, nommément imitations de peaux 
d'animaux; garnitures en cuir pour le mobilier, nommément cuir 
pour le mobilier; sangles en cuir; cannes; articles de sellerie; 
boyaux pour faire des saucisses; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, jupes, vêtements de ville, vestons sport, 
blazers, jeans, chandails, gilets et vestes pour enfants, pour 
nourrissons, pour bébés et de sport; pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
tricots, nommément chandails et vêtements de sport; manteaux; 
jupes; chandails de sport; pardessus; vestes; vêtements en cuir, 
nommément pantalons, jupes, vestes et manteaux; fourrures, 
nommément vestes et étoles en fourrure; tee-shirts; caleçons, 
nommément vêtements de dessous; pantalons; vêtements de 
dessous; pyjamas; doublures, nommément doublures de 
vêtement; cache-poussière, nommément sarraus et blouses de 
laboratoire; vêtements de duvet, nommément vestes, gilets et 
manteaux; vêtements pour enfants; layette [vêtements]; 
caleçons de bain, nommément maillots de bain; maillots de bain; 
imperméable; chaussures d'alpinisme; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, de plage, tout-aller, 
pour enfants, de soirée, pour nourrissons, orthopédiques, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures imperméables, 
de sport, sandales de bain et tongs; bottes; demi-bottes; bottes à 
lacets; bottes hautes; pantoufles; sandales; chaussures de sport; 
casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bonneterie; chaussettes 
habillées; gants [vêtements]; châles; cravates; foulards; bretelles 
pour pantalons; vêtements de mariage, nommément robes et 
voiles; chemise; soutiens-gorge; ceintures [vêtements]; 
chasubles; écharpes; guimpes; manipules; bonnets de douche; 
visière. SERVICES: Gestion des affaires de franchises; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation et tenue d'expositions de 
salons commerciaux; services de relations publiques; décoration 
de vitrines; présentation de marchandises par des moyens de 
communication pour la vente au détail, nommément publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
publicité en ligne sur un réseau de communication de données, 
nommément services de publicité en ligne pour des tiers; 
conception visuelle de publicité; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de 
contenu publicitaire en ligne; agence d'importation et 
d'exportation; services de renseignements commerciaux, 
nommément services de consultation en administration des 
affaires, services d'administration des affaires, consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, rapport de 
renseignement d'affaires, services de consultation en gestion 
des affaires, services de gestion des affaires et planification 

d'entreprise; marketing, nommément services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la 
distribution des produits de tiers, services de marketing dans les 
domaines de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services existants de tiers et de l'offre de stratégies de 
marketing à des tiers; services de consultation dans le domaine 
de la gestion de personnel; délocalisation d'entreprises, 
nommément consultation en affaires dans les domaines de la 
délocalisation d'entreprises et des services de réinstallation du 
personnel; services de photocopie; comptabilité; location de 
distributeurs; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites de rencontres sociales et de 
compétitions sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,365. 2012/05/03. TRENDY INTERNATIONAL 
INVESTMENT LIMITED, UNIT C 17/F, SILVERCORP INT'L 
TOWER, 713 NATHAN ROAD, KL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Spectacle cases; spectacles [optics]; eyeglass frames; 
spectacle frames; spectacle glasses; contact lenses; containers 
for contact lenses; sunglasses; sports goggles, namely, 
swimming, ski and racquet sports; electronic security tags for 
goods; computers; time recording apparatus, namely, time 
recording equipment for sports and games, namely, 
stopwatches, electronic timers, electronic lap timers and speed 
guns for recording velocity of ball pitches; postage meters; cash 
registers; coin-operated amusement electronic games and parts 
therefor; fuel dispensing pumps for service stations; voting 
machines; hemline markers; plotters, namely, computer printers 
for printing vector graphics; dictating machines; electric random 
number indicator equipment, namely, take a number systems 
that comprise a ticket dispenser, LED number display and 
remote control to increment/decrement LED display; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; scales, 
namely, bathroom scales, laboratory scales and balances, letter 
scales, medical scales and truck scales; measures, namely tape 
measures; signaling lanterns, namely, traffic lights; satellite 
navigational apparatus, namely, global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; sound recording 
equipment, namely, portable recorders, audio interfaces, 
microphones, studio monitors, speakers, mixers and amplifiers; 
cameras [photography]; surveying equipment, namely, 
surveyor's levels, leveling rods, instrument tripods, flagging tape, 
stake flag markers, survey rods and field and level books for 
recording data; aerometers, namely, instruments for ascertaining 
the weight or density of air or other gases; mileage recorders for 
vehicles; barometers; audiovisual (AV) teaching equipment, 
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namely, overhead projectors, slide projectors, portable data 
projectors, installed data projectors, televisions, monitors, 
microphones, laptop computers, DVD players and VCRs; electric 
measuring devices, namely, laser distance measures and digital 
levels; probes for scientific purposes, namely, avalanche, 
cardiac, space and surgical; optical apparatus and instruments, 
namely, magnifying glasses, microscopes, telescopes, optical 
frames, optical lenses and optical scanners; wires, electric; semi-
conductors; integrated circuits; electric cell switches, namely, 
power switches; electronic regulators, namely, voltage 
regulators, namely, high voltage transformers, voltage surge 
protectors and voltage surge suppressors; fluorescent screens, 
namely transparent screens coated on one side with phosphor 
that fluoresces when exposed to x-rays or cathode rays; remote 
control devices, namely, remote controls for stereos and 
televisions; light conducting filaments, namely, optical fibres; 
industrial remote controls, namely, wireless industrial remote 
control devices for wireless operating of automated machinery 
and equipment; lightning arresters, namely surge suppressing 
devices used on electrical power systems and 
telecommunications systems to protect the insulation and 
conductors of the system from the effects of lightning; 
electrolysis apparatus for electroplating; fire extinguishers; 
welding apparatus, namely, welding machines, welding rods and 
welding torches; radiological apparatus for industrial purposes, 
namely, industrial x-ray equipment used for non-destructive 
material testing and inspection; protection devices for personal 
use against accidents, namely, vehicle air bags; theft prevention 
installations, namely, burglar alarms, fire alarms, personal 
security alarms and vehicle alarms; galvanic cells, namely, fuel 
cells; animated cartoons, namely, pre-recorded DVDs and 
downloadable digital video files containing animated motion 
pictures and motion pictures containing animated cartoons; hair-
curlers, electrically heated; flat irons, electric; door closers, 
electric; cigar lighters for automobiles; electrical socks, namely, 
battery heated socks; electrically warming clothing, namely, 
battery heated clothing, namely, shirts, pants, jeans, sweaters, 
children's, sports, jackets, coats and outdoor winter clothing; 
electrical waistcoats, namely battery heated vests; electrical 
gloves, namely, battery heated gloves; electrical shoes, namely, 
electrically and battery heated shoes; purses; backpacks; wallets 
(pocket -); shopping bags; handbags; valises; key cases 
[leatherware]; haversacks; garment bags for travel; sports bags; 
umbrellas; imitation leather, namely, imitation animal skin fabrics; 
leather trimming for furniture, namely, leather textiles for 
furniture; leather straps; canes; saddlery; gut for making 
sausages; clothing, namely, shirts, pants, skirts, business attire, 
sports coats, blazers, jeans, sweaters, children's, infant's, 
babies', sports, vests and jackets; trousers; outerclothing, 
namely, outdoor winter clothing; knitwear, namely, sweaters and 
sports clothing; coats; skirts; sports jerseys; overcoats; jackets; 
clothing of leather, namely, pants, skirts, jackets and coats; furs, 
namely, fur jackets and stoles; tee-shirts; drawers, namely, 
undergarments; pants; undergarments; pyjamas; linings, namely, 
garment lining; dust coats, namely, duster coats and lab coats; 
down clothing, namely, jackets, vests and coats; child cloth; 
layettes [clothing]; bathing drawers, namely, bathing trunks and 
bathing suits; bathing suits; raincoat; mountain climbing shoes; 
footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, evening, 
infant, orthopedic, outdoor winter, rain, sports, shoes, bath and 
thong sandals; boots; half-boots; lace-up boots; high boots; 
slippers; sandals; sports shoes; caps [headwear]; hats; hosiery; 
trouser socks; gloves [clothing]; shawls; neckties; scarfs; trouser 

braces; wedding clothing, namely, dresses, gowns and veils; 
shirt; brassieres; belts [clothing]; chasubles; sashes for wear; 
wimples; maniples; shower caps; eyeshade. SERVICES:
Franchise business management; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, namely, arranging and 
conducting craft trade show exhibitions; public relations services; 
shop window dressing; merchandise displaying by 
communication medium for the purpose of retail, namely, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; online advertising on data communication network, 
namely, online advertising services for others; advertisement 
layout design; promoting the sale of wares and services for other 
through the distribution of online advertising content; import and 
export agency; business information, namely, business 
administration consulting services, business administration 
services, business consulting in the field of business networking, 
business intelligence reporting, business management 
consulting services, business management services and 
business planning; marketing namely, database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases, 
designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others, marketing services in the 
field of evaluating markets for existing wares and services of 
others and providing marketing strategies for others; consulting 
services in the field of personnel management; corporate 
relocation, namely, business consulting in the field of business 
relocation and personnel relocation services; photocopy 
services; accounting; rental of vending machines; promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsorship of 
social events and sports competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; lunettes; montures de 
lunettes; montures pour lunettes; verres de lunettes; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; lunettes de soleil; 
lunettes de sport, nommément pour la natation, le ski et les 
sports de raquette; étiquettes de sécurité électroniques pour 
produits; ordinateurs; appareils d'enregistrement du temps, 
nommément équipement d'enregistrement du temps pour le 
sport et les jeux, nommément chronomètres, chronomètres 
électroniques, compte-tours électroniques et vélocimètres pour 
déterminer la vitesse des lancers; machines à affranchir; caisses 
enregistreuses; jeux électroniques à pièces et pièces connexes; 
pompes à carburant pour stations-service; appareils de vote; 
marqueurs d'ourlets; traceurs, nommément imprimantes pour 
imprimer des graphiques vectoriels; appareils de dictée; 
équipement électrique d'affichage de numéros aléatoires, 
nommément systèmes de prise de numéros comprenant un 
distributeur de billets, un affichage à DEL de numéros et une 
télécommande pour faire afficher les numéros sur l'affichage à 
DEL dans un ordre croissant ou décroissant; photocopieurs 
[photographiques, électrostatiques, thermiques]; balances, 
nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de 
laboratoire, pèse-lettres, balances médicales et balances pour 
camions; outils de mesure, nommément mètres à ruban; 
éclairage de signalisation, nommément feux de circulation; 
appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; équipement d'enregistrement sonore, nommément 
enregistreurs portatifs, interfaces audio, microphones, moniteurs 
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de studio, haut-parleurs, mélangeurs et amplificateurs; appareils 
photo; équipement d'arpentage, nommément niveaux à lunette, 
mires de nivellement, trépieds pour instruments, languettes, 
bornes à drapeau, jalons ainsi que carnets de terrain et de 
nivellement pour la consignation de données; aéromètres, 
nommément instruments pour déterminer le poids ou la densité 
de l'air ou d'autres gaz; compteurs de milles pour véhicules; 
baromètres; matériel d'enseignement audiovisuel, nommément 
rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives, projecteurs portatifs 
de données, projecteurs fixes de données, téléviseurs, 
moniteurs, microphones, ordinateurs portatifs, lecteurs de DVD 
et magnétoscopes; appareils de mesure électriques, 
nommément appareils de mesure de la distance au laser et 
niveaux numériques; sondes à usage scientifique, nommément 
sondes d'avalanche, sondes cardiaques, sondes spatiales et 
sondes chirurgicales; appareils et instruments d'optique, 
nommément loupes, microscopes, télescopes, montures de 
lunettes, lentilles optiques et lecteurs optiques; fils électriques; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; boîtes de dérivation 
électrique, nommément interrupteurs d'alimentation; régulateurs 
électroniques, nommément régulateurs de tension, nommément 
transformateurs de haute tension, limiteurs de surtension et 
parasurtenseurs; écrans fluorescents, nommément écrans 
transparents enduits, sur un côté, de phosphore, qui s'illuminent 
lorsqu'exposés à des rayons X ou à des rayons cathodiques; 
dispositifs de télécommande, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo et téléviseurs; filaments conducteurs de lumière, 
nommément fibres optiques; télécommandes industrielles, 
nommément dispositifs de télécommande sans fil industriels 
pour la commande sans fil de machines et d'équipement 
automatiques; parafoudres, nommément dispositifs 
parasurtenseurs utilisés sur des systèmes d'alimentation 
électrique et des systèmes de télécommunication pour protéger 
l'isolant et les conducteurs du système des effets de la foudre; 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; extincteurs; 
appareils de soudage, nommément soudeuses, baguettes à 
souder et chalumeaux soudeurs; appareils radiologiques à 
usage industriel, nommément appareils industriels à rayons X 
utilisés pour l'essai et l'inspection non destructifs de matériaux; 
dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, 
nommément coussins gonflables de véhicule; installations 
antivol, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité personnelle et alarmes de véhicule; cellules 
galvaniques, nommément piles à combustible; dessins animés, 
nommément DVD préenregistrés et fichiers vidéonumériques 
téléchargeables contenant des films d'animation et des films de 
dessins animés; bigoudis électriques; fers à défriser électriques; 
ferme-porte électriques; allume-cigares pour automobiles; 
chaussettes électriques, nommément chaussettes chauffantes à 
piles; vêtements chauffants électriques, nommément vêtements 
chauffants à piles, nommément chemises, pantalons, jeans, 
chandails, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vestes, 
manteaux et vêtements d'extérieur pour l'hiver; gilets électriques, 
nommément gilets chauffants à piles; gants électriques, 
nommément gants chauffants à piles; chaussures électriques, 
nommément chaussures chauffantes électriques et à piles; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs à main; valises; étuis porte-clés [maroquinerie]; 
havresacs; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; 
parapluies; similicuir, nommément imitations de peaux 
d'animaux; garnitures en cuir pour le mobilier, nommément cuir 
pour le mobilier; sangles en cuir; cannes; articles de sellerie; 
boyaux pour faire des saucisses; vêtements, nommément 

chemises, pantalons, jupes, vêtements de ville, vestons sport, 
blazers, jeans, chandails, gilets et vestes pour enfants, pour 
nourrissons, pour bébés et de sport; pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
tricots, nommément chandails et vêtements de sport; manteaux; 
jupes; chandails de sport; pardessus; vestes; vêtements en cuir,
nommément pantalons, jupes, vestes et manteaux; fourrures, 
nommément vestes et étoles en fourrure; tee-shirts; caleçons, 
nommément vêtements de dessous; pantalons; vêtements de 
dessous; pyjamas; doublures, nommément doublures de 
vêtement; cache-poussière, nommément sarraus et blouses de 
laboratoire; vêtements de duvet, nommément vestes, gilets et 
manteaux; vêtements pour enfants; layette [vêtements]; 
caleçons de bain, nommément maillots de bain; maillots de bain; 
imperméable; chaussures d'alpinisme; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, de plage, tout-aller, 
pour enfants, de soirée, pour nourrissons, orthopédiques, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures imperméables, 
de sport, sandales de bain et tongs; bottes; demi-bottes; bottes à 
lacets; bottes hautes; pantoufles; sandales; chaussures de sport; 
casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; bonneterie; chaussettes 
habillées; gants [vêtements]; châles; cravates; foulards; bretelles 
pour pantalons; vêtements de mariage, nommément robes et
voiles; chemise; soutiens-gorge; ceintures [vêtements]; 
chasubles; écharpes; guimpes; manipules; bonnets de douche; 
visière. SERVICES: Gestion des affaires de franchises; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation et tenue d'expositions de 
salons commerciaux; services de relations publiques; décoration 
de vitrines; présentation de marchandises par des moyens de 
communication pour la vente au détail, nommément publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers; 
publicité en ligne sur un réseau de communication de données, 
nommément services de publicité en ligne pour des tiers; 
conception visuelle de publicité; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de 
contenu publicitaire en ligne; agence d'importation et 
d'exportation; services de renseignements commerciaux, 
nommément services de consultation en administration des 
affaires, services d'administration des affaires, consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, rapport de 
renseignement d'affaires, services de consultation en gestion 
des affaires, services de gestion des affaires et planification 
d'entreprise; marketing, nommément services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients, conception, impression et collecte 
d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la 
distribution des produits de tiers, services de marketing dans les 
domaines de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services existants de tiers et de l'offre de stratégies de 
marketing à des tiers; services de consultation dans le domaine 
de la gestion de personnel; délocalisation d'entreprises, 
nommément consultation en affaires dans les domaines de la 
délocalisation d'entreprises et des services de réinstallation du 
personnel; services de photocopie; comptabilité; location de 
distributeurs; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites de rencontres sociales et de 
compétitions sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,576,592. 2012/05/02. Blanking Systems, Inc., 450 9th Avenue, 
Grafton, Wisconsin 53024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

THE STRENGTH OF A SIMPLE IDEA
WARES: Mechanical framing in the nature of metal structural 
frame sections for use in a wide variety of application, including 
as machinery framing, furniture framing, door framing, window 
framing, building wall framing, building ceiling framing, building 
foundation framing, scaffolding framing, framing for 
performances stages, framing for trestles; component parts for 
the aforesaid framing, namely, metal corners, hinges, plates for 
attaching hinges, slides for window and door framing, and 
connectors for connecting the framing together. Priority Filing 
Date: November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/462,831 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures et cadres mécaniques, à savoir 
parties d'armature et de cadre en métal pour diverses 
applications, y compris comme bâtis de machine, cadres de 
meuble, cadres de porte, cadres de fenêtre, ossatures murales 
de bâtiment, structures de plafond de bâtiment, armatures de 
fondation de bâtiment, structures d'échafaudage, structures pour 
scènes, cadres pour chevalets; composants des armatures et 
cadres susmentionnés, nommément coins en métal, charnières, 
plaques pour la fixation de charnières, coulisses pour les cadres 
de fenêtre et de porte ainsi que connecteurs pour assembler les 
armatures ou cadres. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462,831 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,877. 2012/05/08. Pangaea Holdings Inc., 1489 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

PANGAEA ENVIRONMENTAL 
REVIEWS

WARES: Educational publications on the subject of health care, 
the pharmaceuticals industry and the commercialization of 
pharmaceuticals in Canada, namely, books, pamphlets, 
magazines and electronic publications. SERVICES: Arranging 
and conducting presentations in the field of health care, the 
pharmaceuticals industry and the commercialization of 
pharmaceuticals in Canada. Used in CANADA since January 02, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives sur les soins de 
santé, l'industrie pharmaceutique et la commercialisation des 
produits pharmaceutiques au Canada, nommément livres, 
dépliants, magazines et publications électroniques. SERVICES:
Organisation et tenue de présentations dans les domaines des 
soins de santé, de l'industrie pharmaceutique et de la 
commercialisation des produits pharmaceutiques au Canada. 

Employée au CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,046. 2012/05/10. Augusta Sportswear, Inc., 25 Parkwest 
Drive, Grovetown, GA 30813, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROWAND LLP, 2nd Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, 
ONTARIO, M5E1C5

AUGUSTA SPORTSWEAR
WARES: (1) Sports bags. (2) Blankets. Used in CANADA since 
January 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de spor t .  (2) Couvertures. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison avec 
les marchandises.

1,577,916. 2012/05/16. Banco BTG Pactual S/A, Praia de 
Botafogo, 501 Torre Corcovado, 5º e 6º andares, Botafogo, 
22250-040, Rio de Janeiro - RJ, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Investment banking services; financial investment 
brokerage services in the field of securities; financial investment 
counselling; fund investments in the field of mutual funds; 
financial asset management; providing stock market information. 
Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: BRAZIL, 
Application No: 904668428 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 16, 
2013 under No. 4,369,638 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de banque d'investissement; services de 
courtage en placements dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de conseil en placements; placement de fonds dans le 
domaine des fonds communs de placement; gestion d'actifs 
financiers; diffusion d'information sur le marché des valeurs 
mobilières. Date de priorité de production: 02 avril 2012, pays: 
BRÉSIL, demande no: 904668428 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,638 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,578,965. 2012/05/24. Hamlat, 10237,rue Jeanne-Mance, 
Montréal, QUÉBEC H3L 3B7

Fluohaleine
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MARCHANDISES: (1) Dentifrices pour enfants et adultes. (2) 
Brosses à Dents pour enfants et adultes. (3) Rince Bouches 
pour enfants et adultes. (4) Brosse a dents pour prothèse. (5) Fil 
dentaires pour enfants et adultes. (6) Porte fil dentaires pour 
enfants et adultes. SERVICES: Ventes en gros et au détails 
nommément dentifrices, rince bouche, brosses à dents, brosse a 
dents pour prothèse, fil dentaires pour enfants et adultes, porte 
fil dentaires pour enfants et adultes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Toothpaste for children and adults. (2) 
Toothbrushes for children and adults. (3) Mouthwash for children 
and adults. (4) Toothbrushes for dental prostheses. (5) Dental 
floss for children and adults. (6) Dental floss holders for children 
and adults. SERVICES: Wholesale and retail, namely of 
toothpaste, mouthwash, toothbrushes, toothbrushes for dental 
prostheses, dental floss for children and adults, dental floss 
holders for children and adults. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,580,192. 2012/06/01. ITC LIMITED, a legal entity, VIRGINIA 
HOUSE, 37 J L NEHRU ROAD, KOLKATA - 700 071, State of 
West Bengal, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SUNFEAST
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice and preparations made 
therefrom such as rice cakes, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals namely ready to eat snack foods 
made from flour, atta, maida, rice, gram, corn, wheat including 
pasta, macaroni, pizzas, noodles, papad, wafers chips, crispy 
snacks, rice cakes, popcorn, cornflakes, maize flakes, oat flakes, 
vermicelli, spaghetti, tortillas, tacos, semolina, bread, 
gingerbread, cookies, biscuits, ultra thin biscuits, cookies range 
of products, malt biscuits, crackers, pastry, lozenges, mint for 
confectionary, pepper mint sweets, marzipan, pralines, puddings, 
tarts, ices, honey, treacles, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, spices, ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz et produits faits 
de ces ingrédients comme des galettes de riz, succédané de 
café, farine et produits à base de céréales, nommément 
grignotines prêtes à manger à base de farine, farine de blé, 
maida, riz, pois chiche, maïs, blé, y compris pâtes alimentaires, 
macaronis, pizzas, nouilles, papadums, gaufres, croustilles, 
grignotines croustillantes, galettes de riz, maïs éclaté, flocons de 
maïs, flocons de maïs, flocons d'avoine, vermicelles, spaghettis, 
tortillas, tacos, semoule, pain, pain d'épices, biscuits, biscuits 
secs, biscuits très minces, produits de type biscuit, biscuits au 
malt, craquelins, pâtisseries, pastilles, menthe à confiseries, 
sucreries à la menthe poivrée, massepain, pralines, crèmes-
desserts, tartelettes, glaces, miel, mélasses, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, épices, glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,330. 2012/06/01. Dodgshun Medlin Regional Placements 
Pty Ltd, 348 Campbell Street, SWAN HILL VIC 3585, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FARMAROO
SERVICES: Personnel recruitment; personnel recruitment 
consultancy; personnel recruitment advertising for the benefit of 
third parties; psychological testing for the selection of personnel; 
placement of temporary personnel; personnel resources 
management; business consulting in the field of business 
relocation, employee relocation, personnel relocation; training in 
the field of job skills for use in agriculture, animal husbandry, 
permaculture, viticulture, forestry, conservation and land 
management; training in the field of agriculture, animal 
husbandry, permaculture, viticulture, forestry, conservation, land 
management; training in the field of the operation of farm 
machinery; vehicle driving instruction; migration agent services, 
namely, advisory and advocacy services in the field of migration 
matters, liaising with government immigration authorities, 
assisting persons in liaising with government immigration 
authorities, arranging for assessments and tests for migration 
purposes, assisting others with visa applications; arranging for 
visas other than travel visas, namely temporary worker visas, 
permanent worker visas, working holiday visas. Priority Filing 
Date: May 21, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1491852 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement de personnel; consultation en matière 
de recrutement de personnel; publicité à des fins de recrutement 
de personnel pour le compte de tiers; évaluation psychologique 
pour la sélection de personnel; placement de personnel 
temporaire; gestion des ressources humaines; consultation en 
affaires dans les domaines de la délocalisation d'entreprises, de 
la relocalisation d'employés, de la relocalisation de personnel; 
formation dans le domaine des compétences de travail en 
agriculture, en élevage des animaux, en permaculture, en 
viticulture, en foresterie, en conservation et en gestion de 
terrains; formation dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage des animaux, de la permaculture, de la viticulture, de la 
foresterie, de la conservation, de la gestion de terrains; formation 
dans le domaine de l'exploitation de la machinerie agricole; 
cours de conduite automobile; services d'agent d'émigration et 
d'immigration, nommément services de conseil et de 
représentation dans le domaine des questions touchant 
l'émigration et l'immigration, liaison avec les instances 
gouvernementales responsables de l'immigration, soutien de 
personnes pour la communication avec les instances 
gouvernementales responsables de l'immigration, organisation 
d'évaluations et d'examens à des fins d'émigration et 
d'immigration, soutien de tiers relativement à leur demande de 
visa; organisation de l'obtention de visas autres que des visas de 
voyage, nommément de visas travailleur temporaire, de visas 
travailleur permanent, de visas de vacances-travail. Date de 
priorité de production: 21 mai 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1491852 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,580,514. 2012/06/04. COSENTINO, S.A.U., Ctra. A-334, Km. 
59, 04850 Cantoria (Almeria), SPAIN 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

DEKTON
WARES: heaters, namely hot water, gas and electric heaters, 
cooking steamers, stoves and range tops, refrigerators, 
dehumidifiers, ventilation fans, water filters and purifiers, drinking 
and washing water dispensers; sinks, washbasins, pedestals, 
bathtubs, bidets, toilets, bathtub linings, shower cabins; 
bathroom accessories, namely towel bars, soap dishes, taps, 
faucets; cladding for façades, walls and flooring, namely marble, 
silica (quartz), glass, xylolith, plaster, stone, slate, granite, 
earthenware, concrete, brick, ballast, limestone, lime, rock 
crystal, quartz, clay, ceramics, alabaster; ceramic, marble, stone 
and glass bath tiles; building materials, namely marble, building 
stones, agglomeration stones, multi-layer slabs made of stone 
granulates; asphalt, pitch and bitumen; monuments, namely 
tombstones and commemorative plaques; marble, silica (quartz), 
glass panels and window glass, xylolith, plaster, stone slabs, 
slate, granite, earthenware, concrete, brick, limestone, rock 
crystal, quartz, asbestos, clay for use as building material, 
ceramic tiles and surfaces, alabaster; wall linings, namely 
insulating tiles, linoleum and plastic; plastic walls, carpets, rugs, 
floor mats, bath mats and door mats and other materials for 
covering existing floors, namely stone, marble, granite, quartz, 
cement, concrete, ceramics, earthenware, clay, slate, stucco, 
wood, glass, vinyl, resin; non-textile wall hangings, namely 
stone, marble, granite, quartz, cement, concrete, ceramics, 
earthenware, clay, slate, stucco, wood, glass, vinyl, resin. 
Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: SPAIN, Application 
No: 3026575 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on April 16, 2012 
under No. 3026575 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: appareils de chauffage, nommément 
chauffe-eau, appareils de chauffage au gaz et électriques,
marmites à vapeur pour la cuisson, cuisinières et surfaces de 
cuisson, réfrigérateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, 
épurateurs d'eau et purificateurs d'eau, distributeurs d'eau pour 
boire et se laver; éviers, lavabos, lavabos sur pied, baignoires, 
bidets, toilettes, recouvrements de bains, cabines de douche; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
porte-savons, robinets; revêtement de façade, de mur et de sol, 
nommément marbre, silice (quartz), verre, xylolithe, plâtre, 
pierre, ardoise, granit, faïence, béton, brique, pierraille, calcaire, 
chaux, cristal de roche, quartz, argile, céramique, albâtre; 
carreaux de baignoire en céramique, en marbre, en pierre et en 
verre; matériaux de construction, nommément marbre, pierres 
de construction, pierres agglomérées, dalles multicouches en 
granulats de pierre; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments, nommément 
pierres tombales et plaques commémoratives; marbre, silice 
(quartz), panneaux de verre et verre pour fenêtres, xylolithe, 
plâtre, dalles de pierre, ardoise, granit, articles en terre cuite, 
béton, brique, calcaire,  cristal de roche, quartz, amiante, argile 
pour utilisation comme matériau de construction, carreaux et 

surfaces de céramique, albâtre; revêtements muraux, 
nommément carreaux isolants, linoléum et plastique; murs en 
plastique, tapis, carpettes, tapis de plancher, tapis de bain et 
paillassons et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément 
pierre, marbre, granit, quartz, ciment, béton, céramique, faïence, 
argile, ardoise, stuc, bois, verre, vinyle, résine; décorations 
murales autres qu'en tissu, nommément en pierre, marbre, 
granit, quartz, ciment, béton, céramique, faïence, argile, ardoise, 
stuc, bois, verre, vinyle, résine. Date de priorité de production: 
16 avril 2012, pays: ESPAGNE, demande no: 3026575 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 16 avril 2012 sous le No. 3026575 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,056. 2012/06/07. Wireless Energy Management Systems 
International Limited, The Mission, Wellington Street, Stockport, 
Cheshire, SK1 3AH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Apparatus for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, a 
wireless building energy management system to control lighting 
and temperature comprising of sensors and controllers providing 
feedback and regulation of lighting and temperature conditions; 
computers; computer hardware; computer software in relation to 
a wireless building energy management system to control 
lighting and temperature; downloadable electronic publications in 
relation to a wireless building energy management system to 
control lighting and temperature; apparatus and equipment for 
controlling and regulating energy and/or environmental 
conditions, namely, a wireless building energy management 
system to control lighting and temperature comprising of sensors 
and controllers providing feedback and regulation of lighting and 
temperature conditions; apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooling, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, all being part of a wireless energy 
management system to control lighting and temperature; air 
conditioning apparatus being part of a wireless energy 
management system to control lighting and temperature. 
SERVICES: Installation and maintenance services in relation to 
energy and/or environmental systems and associated heating, 
cooling and/or lighting plants, apparatus and equipment, all 
being part of a wireless energy management system to control 
lighting and temperature; installation of apparatus and equipment 
for controlling and regulating energy and/or environmental 
conditions, all being part of a wireless energy management 
system to control lighting and temperature; information, 
consultancy and advisory services relating to all the 
aforementioned services; environmental consultancy services; 
issuing of environmental information; research relating to 
environmental protection; research relating to the conservation of 
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energy; consultancy in the field of energy saving and energy 
efficiency; energy auditing; design services in relation to a 
wireless energy management system to control lighting and 
temperature; design and development of computer hardware and 
software in relation to a wireless energy management system to 
control lighting and temperature; installation, maintenance and 
repair of computer software in relation to a wireless energy 
management system to control lighting and temperature; 
information, advisory and consultancy services in relation to all 
the aforementioned services. Priority Filing Date: December 07, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2603868 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 13, 2012 under No. 2603868 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément système sans fil de gestion 
de l'énergie dans les bâtiments pour la commande de l'éclairage 
et de la température, constitué de capteurs et de commandes 
envoyant des notifications et permettant le réglage de l'éclairage 
et de la température; ordinateurs; matériel informatique; logiciels 
liés à un système sans fil de gestion de l'énergie dans les 
bâtiments pour la commande de l'éclairage et de la température; 
publications électroniques téléchargeables concernant un 
système sans fil de gestion de l'énergie dans les bâtiments pour 
la commande de l'éclairage et de la température; appareils et 
équipement pour la commande et la régulation des conditions 
énergétiques et/ou environnementales, nommément système 
sans fil de gestion de l'énergie dans les bâtiments pour la 
commande de l'éclairage et de la température constitué de 
capteurs et de commandes envoyant des notifications et 
permettant le réglage de l'éclairage et de la température; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, faisant tous partie 
d'un système sans fil de gestion de l'énergie pour la commande 
de l'éclairage et de la température; appareil de climatisation, à 
savoir pièce d'un système sans fil de gestion de l'énergie pour la 
commande de l'éclairage et de la température. SERVICES:
Services d'installation et d'entretien concernant les systèmes 
énergétiques et/ou environnementaux ainsi que les installations, 
les appareils et l'équipement de chauffage, de refroidissement 
et/ou d'éclairage connexes, faisant tous partie d'un système 
sans fil de gestion de l'énergie pour la commande de l'éclairage 
et de la température; installation d'appareils et d'équipement de 
commande et de régulation des conditions énergétiques et/ou 
environnementales, faisant tous partie d'un système sans fil de 
gestion de l'énergie pour la commande de l'éclairage et de la 
température; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
consultation en environnement; diffusion d'information sur 
l'environnement; recherche ayant trait à la protection de 
l'environnement; recherche ayant trait à la conservation de 
l'énergie; consultation dans les domaines de l'économie 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; vérification énergétique; 
services de conception concernant un système sans fil de 
gestion de l'énergie pour la commande de l'éclairage et de la 
température; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels concernant un système sans fil de 
gestion de l'énergie pour la commande de l'éclairage et de la 

température; installation, entretien et réparation de logiciels 
concernant un système sans fil de gestion de l'énergie pour la 
commande de l'éclairage et de la température; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2603868 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 
sous le No. 2603868 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,327. 2012/06/08. Creone AB, (A Swedish Joint-Stock 
Company organized under the laws of Sweden), Box 148, SE-
573 22, Tranås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CREONE
WARES: Common metals and their alloys; transportable 
buildings of metal, namely carports, garages and barns; non-
electric cables and wires of common metal, namely non-electric 
guy wires, steel wires, wire ropes; pipes of metal for heating, 
ventilation and air-conditioning systems; safes; ducts of metal for 
ventilating installations, containers of metal for storage, transport 
and packaging, cladding of metal for construction and building, 
fittings of metal for building, namely metal pipe fittings and metal 
hose fittings, clamps of metal for construction and building and 
wainscoting of metal; identification bracelets of metal, steel strip, 
bindings of metal, namely binding screws of metal, metal binding 
strips used on packaging, tinplate, namely tin and its alloys, 
letters and numerals of common metal, letterboxes of metal, 
metal bolts, namely hardware bolts and fastener bolts, fastener 
nails, namely tacks, metal door fastener bolts, door or window 
handles of metal, metal door or window springs, non-electric 
metal door or window openers, namely non-powered door 
actuators, non-electric, metal spring locks, metal tiles, namely 
ceiling tiles, roofing tiles, floor tiles, metal tie plates, grilles of 
metal for security purposes, hinges of metal, ferrules of metal for 
handles, metal padlocks, identity plates of metal, fittings of metal 
for building, namely door or window fittings of metal, cashboxes 
of metal, metal safety cashboxes, chests of metal, bells, namely 
door bells, metal hardware, namely hooks, locks of metal, other 
than electric, namely door locks, window locks, locks of metal for 
bags, latch bars of metal, door lock bolts, box fasteners of metal, 
rings of common metal for keys, keys, sheets and plates of 
common metal, registration plates of metal, namely license 
plates, identity plates, signaling panels, namely non-luminous 
and non-mechanical signaling panels of metal, sliding bolts of 
metal, signboards of metal, safety chains of metal for windows 
and doors; scientific and electric security apparatus and 
instruments, namely electronically operated high security lock 
cylinders; surveying, weighing, measuring, signaling and 
checking (supervision) apparatus and instruments, namely key 
identification and control boxes, valuable identification and 
control boxes, signaling and supervision displays and panels for 
key identification and valuable identification, card readers; 
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mechanisms and central control units for security equipment, 
namely for locking, unlocking, indicating and key making, namely 
electronic key and valuable goods being money, jewellery, 
precious metals, gems; nautical, photographic, cinematographic, 
optical, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
namely cameras, optical disk drives, finger print sensors, optical 
and eye-recognition sensors; magnetic data carriers, namely 
plastic cards with a magnetic strip, namely common access 
cards (CAC), hotel room key cards, key cards for housing, 
industry building and office buildings; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated vending machines; 
cash registers, calculators; fire-extinguishers. SERVICES:
Scientific and industrial research in the field of locking, securing 
and key making, key administration, valuable administration; 
computer programming in connection with locking, securing, 
indicating and key making. Priority Filing Date: December 15, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010497551 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 15, 2012 
under No. 010497551 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
constructions transportables en métal, nommément abris 
d'autos, garages et étables; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément fils-guides, fils d'acier, câbles 
métalliques; tuyaux en métal pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air; coffres-forts; conduits en 
métal pour installations de ventilation, contenants en métal pour 
le stockage, le transport et l'emballage, revêtement en métal 
pour la construction, accessoires en métal pour la construction, 
nommément raccords de tuyauterie en métal et raccords pour 
tuyaux souples en métal, serre-joints en métal pour la 
construction et lambris en métal; bracelets d'identité en métal, 
bandes d'acier, fixations en métal, nommément bornes serre-fils 
en métal, bandes d'assemblage en métal utilisées sur de 
l'emballage, fer-blanc, nommément étain et alliages d'étain, 
lettres et numéros en métal commun, boîtes aux lettres en métal, 
boulons en métal, nommément boulons (quincaillerie) et boulons 
de fixation, clous de fixation, nommément broquettes, boulons 
de fixation de porte en métal, poignées de porte ou de fenêtre en 
métal, ressorts de porte ou de fenêtre en métal, mécanismes 
pour l'ouverture de portes ou de fenêtres en métal, non 
électriques, nommément actionneurs, , serrures à ressort en 
métal, tuiles et carreaux en métal, nommément carreaux de 
plafond, tuiles, carreaux de sol, plaques d'attache en métal, 
calandres en métal pour la sécurité, charnières en métal, viroles 
en métal pour poignées, cadenas en métal, plaques d'identité en 
métal, accessoires en métal pour la construction, nommément 
accessoires de porte ou de fenêtre en métal, caisses en métal, 
coffrets-caisses de sécurité en métal, coffres en métal, 
sonnettes, nommément sonnettes de porte, quincaillerie en 
métal, nommément crochets, serrures en métal, autres que 
électriques, nommément serrures de porte, serrures de fenêtre, 
serrures en métal pour sacs, tiges de verrou en métal, verrous 
de porte, attaches pour boîtes en métal, anneaux en métal 
commun pour clés, clés, tôles et plaques en métal commun, 
plaques en métal, nommément plaques d'immatriculation, 
plaques d'identité, panneaux de signalisation, nommément 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en 
métal, pênes à coulisse en métal, panneaux en métal, chaînes 
de sûreté en métal pour fenêtres et portes; appareils et 

instruments scientifiques et électriques de sécurité, nommément 
barillets de serrure de haute s é c u r i t é  actionnés 
électroniquement; appareils et instruments géodésiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), 
nommément boîtes d'identification et de contrôle de clés, boîtes 
d'identification et de contrôle d'objets de valeur, écrans et 
panneaux de signalisation et de supervision pour l'identification 
de clés et l'identification d'objets de valeur, lecteurs de cartes; 
mécanismes et unités centrales de contrôle pour équipement de 
sécurité, nommément pour le verrouillage, le déverrouillage, la 
signalisation et la fabrication de clés, nommément de clés 
électroniques et de biens de valeur, en l'occurrence : argent, 
bijoux, métaux précieux, pierres précieuses; appareils et 
instruments nautiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément appareils photo, lecteurs de disque optique, 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs optiques; supports de 
données magnétiques, nommément cartes en plastique à bande 
magnétique, nommément cartes d'accès commun, cartes-clé de 
chambres d'hôtel, cartes-clés pour habitations, usines et 
bureaux; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
distributeurs à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; 
extincteurs. SERVICES: Recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine du verrouillage, de la sécurisation et de la 
fabrication de clés, de la gestion de clés, de la gestion d'objets 
de valeur; programmation informatique pour le verrouillage, la 
sécurisation, le signalement et la fabrication de clés. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010497551 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 15 juin 2012 sous le No. 010497551 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,744. 2012/06/12. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

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

MARCHANDISES: (1) Pneus d'automobile. (2) Roues 
d'automobile, écrous de roue et enjoliveurs. (3) Contenants à 
boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de 

voyage, tasses, verres, flacons pressables (nommément 
contenants à boissons en plastique isothermes ou non), gourdes 
de sport (nommément contenants à boissons en verre, en 
plastique et métalliques portatifs, isothermes ou non pour 
utilisation pendant les activités sportives et les activités 
physiques). (4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en 
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain (nommément costumes 
de bain, maillots de bain, sarongs, cache-maillots et chandails). 
(5) Miroirs de poche, muraux et à main. (6) Serviettes en papier 
et en tissu. (7) Tapis pour résidences et entreprises; paillassons 
pour résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à 
bagages et tapis de coffre pour les véhicules automobiles. (8) 
Serviettes de table en papier et en tissu. (9) Cendriers, 
allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques 
porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de 
table, bols de service et sous-verres. (10) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, brochures, guides 
imprimés, catalogues, programmes et photos. (11) Articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et papier à dessin, 
enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, matériel 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux, 
stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; 
cartes de correspondance; cartes postales; cartes de souhaits; 
agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
reproductions artistiques sans cadre et reproductions artistiques 
encadrées; boîtes-cadeaux (nommément boîtes vides en carton, 
en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux); 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; 
reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, 
calendrier et répertoire téléphonique; répertoires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à 
billets, porte-monnaie et porte-billets. (12) Bijoux; montres et 
horloges; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; épingles à 
chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; 
bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; 
breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, fixe-
cravates; épingles à cravate; épinglettes décoratives. 
SERVICES: (1) Exploitation et gestion de concessionnaires de 
véhicules automobiles (nommément d'automobiles, de camions 
et de motos). (2) Souscription et vente de garanties prolongées 
pour des véhicules automobiles neufs et usagés (nommément 
des automobiles, des camions et des motos). (3) Crédit-bail et 
location de véhicules automobiles neufs et usagés (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos); crédit-bail de flottes de 
véhicule automobile (nommément d'automobiles, de camions et 
de motos). (4) Souscription et vente de garanties prolongées 
pour véhicules automobiles neufs et d'occasion. (5) Services 
d'affaires, nommément offre de pièces de véhicules automobiles 
(nommément d'automobiles, de camions et de motos) à vendre; 
services de dépannage et d'entretien dans le domaine des 
véhicules automobiles (nommément des automobiles, des 
camions et des motos); services de commande en ligne de 
véhicules automobiles (nommément d'automobiles, de camions 
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et de motos) conformément aux spécifications de l'acheteur et 
du locataire; diffusion d'information dans les domaines de 
l'achat, de la commande, du crédit-bail et de la location de 
véhicules, nommément diffusion d'information sur l'établissement 
des prix, les tarifs de crédit-bail et de location, sur les options 
associées aux véhicules automobiles, sur la location de 
véhicules automobiles et sur les spécifications de véhicules 
automobiles, tout ce qui précède ayant trait au domaine des 
véhicules automobiles. (6) Exploitation de clubs de véhicules 
automobiles (nommément d'automobiles, de camions et de 
motos). (7) Offre de services d'inspection de véhicules 
automobiles (nommément d'automobiles, de camions et de 
motos) et de pneus de véhicules automobiles. (8) Nettoyage, 
esthétique, polissage, peinture, teinte, remplacement, réparation 
et entretien de vitres, de phares, de feux de freinage, de feux de 
position et de feux de croisement de véhicules. (9) Nettoyage, 
nettoyage minutieux, polissage, peinture, réparation, remise à 
neuf et entretien de véhicules automobiles (nommément 
d'automobiles, de camions et de motos), de roues, d'écrous de 
roues, d'enjoliveurs et de pneus de véhicules automobiles
(nommément d'automobiles, de camions et de motos); services 
de voiturier et de livraison d'automobiles (nommément 
ramassage, livraison et stationnement d'automobiles 
conformément aux contraintes de temps et de lieu des clients); 
offre et location de voitures de prêt (nommément d'automobiles, 
de camions et de motos); entreposage de véhicules automobiles 
(nommément d'automobiles, de camions et de motos) et de 
pneus de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,527. 2012/06/18. alessandro International GmbH, Hans-
Böckler-Str.3, 40764 Langenfeld, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pumice stones; body soaps; cosmetic creams, namely, 
beauty creams, eye creams, skin care creams; deodorants for 
personal use; false nails; eyelash cosmetics; false eyelashes; 
balm other than for medical purposes, namely, lip balm and 
balms for sun tanning purposes and after sun balms; cosmetic 
kits; cosmetics; depilatory preparations; essential oils for 
personal use; lip glosses; lipstick; mascara; beauty masks; nail 
art stickers; nail care preparations; nail polish; nail varnish; oils 
for cleaning purposes, namely, skin-cleaning oils, make-up 
remover oils; oils for cosmetic purposes; hair dye and hair colour 
stain removers; sun-tanning preparations; varnish removing 
preparations, namely, nail polish removers; tweezers; manicure 
and pedicure instruments; manicure and pedicure sets; manicure 
sticks; pedicure sticks; cuticle pushers; cuticle scissors; cuticle 

nippers; cuticle clippers; nail nippers; nail clippers; nail cleaners; 
nail polishers; nail files; callus removers; foot rasps and callus 
shavers made of metal. Used in CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Pierres ponces; savons pour le corps; 
crèmes cosmétiques, nommément crèmes de beauté, crèmes 
contour des yeux, crèmes de soins de la peau; déodorants à 
usage personnel; faux ongles; cosmétiques pour les cils; faux 
cils; baume à usage autre que médical, nommément baume à 
lèvres et baumes pour le bronzage et baumes après-soleil; 
trousses de cosmétiques; cosmétiques; produits épilatoires; 
huiles essentielles à usage personnel; brillants à lèvres; rouge à 
lèvres; mascara; masques de beauté; autocollants pour les 
ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; laques à 
ongles; huiles nettoyantes, nommément huiles nettoyantes pour 
la peau, huiles démaquillantes; huiles à usage cosmétique; 
teinture capillaire et détachants pour colorant capillaire; produits 
solaires; dissolvants, nommément dissolvants à vernis à ongles; 
pinces à épiler; instruments de manucure et de pédicure; 
nécessaires de manucure et de pédicure; bâtonnets à 
manucure; bâtonnets à pédicure; repoussoirs à cuticules; 
ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coupe-cuticules; pinces à 
ongles; coupe-ongles; nettoyeurs d'ongles; polissoirs à ongles; 
limes à ongles; produits pour enlever les durillons; râpe de 
pédicure et rasoirs à callosités en métal. Employée au CANADA 
depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

1,583,167. 2012/06/21. AGAVERA CAMICHINES, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Tequila. Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/655,895 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 
4,419,491 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Date de priorité de production: 19 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/655,895 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,419,491 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,493. 2012/06/26. Denis A. Jeanneret, 152, Rue Kennedy, 
Terrebonne, QUÉBEC J6V 1C2

Canadian Shoot
MARCHANDISES: Albums de photographies; épreuves 
photographiques; films photographiques; photographies; 
reproductions photographiques. SERVICES: Tirage 
photographique; services photographiques; restauration de 
photographies; reportage photographique; photocomposition; 
location de photographies; informatique en nuage offrant le 
partage de photos; exploitation d'un site web interactif 
permettant aux clients de personnaliser et commander des 
produits cadeaux photographiques avec les données d'images 
des clients; enregistrement électronique d'images 
photographiques; composition photographique; ateliers et 
séminaires dans le domaine de la photographie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Photograph albums; photographic prints; photographic 
films; photographs; photographic reproductions. SERVICES:
Photographic imaging; photographic services; photographic 
restoration; photographic reporting; photocomposition; 
photograph rental; cloud computing enabling the sharing of 
photographs; operation of an interactive website enabling 
customers to customize and order photographic gifts with their 
image data; electronic storage of photographic images; 
photographic composition; workshops and seminars in the field 
of photography. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,583,993. 2012/06/28. DIRTT Environmental Solutions, Ltd, 
7303 - 30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DIRTT
WARES: (1) metal building materials, namely, modular walls, 
windows, flooring, door frames, window frames and wall frames; 
non-metal building materials, namely, modular walls, windows, 
flooring, and corresponding frames, all primarily made of non-
metal materials; office interiors, namely, office furniture, 
moveable partitions and free standing partitions. (2) metal 
building materials, namely, modular walls, windows, flooring, 
door frames, window frames and wall frames; non-metal building 
materials, namely, modular walls, windows, flooring, and 
corresponding frames, all primarily made of non-metal materials; 
office interiors, namely, office furniture, moveable partitions and 
free standing partitions. Priority Filing Date: January 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/519,237 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,444,421 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément murs modulaires, fenêtres, revêtements de sol, 
cadres de porte, cadres de fenêtre et ossatures murales; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément murs 
modulaires, fenêtres, revêtements de sol ainsi que cadres et 
ossatures connexes, tous faits principalement de matériaux non 
métalliques; environnements de bureau, nommément mobilier de 
bureau, cloisons mobiles et cloisons autoportantes. (2) 
Matériaux de construction en métal, nommément murs 
modulaires, fenêtres, revêtements de sol, cadres de porte, 
cadres de fenêtre et ossatures murales; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément murs modulaires, 
fenêtres, revêtements de sol ainsi que cadres et ossatures 
connexes, tous faits principalement de matériaux non 
métalliques; environnements de bureau, nommément mobilier de 
bureau, cloisons mobiles et cloisons autoportantes. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,444,421 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,584,252. 2012/06/29. Organic Radius Network Inc., 328 Poplar 
Point Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ORGANIC RADIUS
WARES: Software programs for use on mobile communication 
devices, namely software for locating and identifying sources, 
suppliers, producers, and retailers of organic products, for 
allowing users to communicate with others regarding organic 
products and organic practices, and for providing information, 
content, and resources in the field of organic products; hats; 
jackets; t-shirts; vehicle bumper stickers; signs. SERVICES:
Providing a website for users to locate and identify sources, 
suppliers, producers, and retailers of organic products; providing 
a website for users to communicate with others regarding 
organic products and organic practices; providing a website to 
facilitate advertising or marketing of organic products; providing 
a website featuring information, content, and resources relating 
to organic products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour utilisation sur des 
appareils de communication mobile, nommément logiciels pour 
le repérage et l'identification de sources, de fournisseurs, de 
producteurs et de détaillants de produits biologiques, le tout 
permettant aux utilisateurs de communiquer avec des tiers 
concernant les produits biologiques et les pratiques biologiques, 
et pour la diffusion d'information, de contenus et de ressources 
dans le domaine des produits biologiques; chapeaux; vestes; 
tee-shirts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; affiches. 
SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
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localiser et de repérer des sources, des fournisseurs, des 
producteurs et des détaillants de produits biologiques; offre d'un 
site Web qui permet aux utilisateurs d'échanger avec des tiers 
au sujet des produits biologiques et des pratiques connexes; 
offre d'un site Web qui facilite la publicité ou le marketing de 
produits biologiques; offre d'un site Web diffusant de 
l'information, du contenu et des ressources ayant trait aux 
produits biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,522. 2012/07/03. NetDimensions Limited, 17/F, Siu On 
Centre, 188 Lockhart Road, Wan Chai, HONG KONG, CHINA 
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 words 
NetDimensions Talent Suite are blue. From the bottom left to 
right, the sphere includes the colours green, orange, purple and 
red.

WARES: Computer software for use in learning management 
programmes, coordinating examination, assessing workplace 
performance, and documenting qualifications; training manuals 
in electronic format in the use of such software. SERVICES:
Business consulting services, namely providing business 
advisory and human resources outsourcing services using 
computer systems in the field of learning management 
programmes, coordinating examination, assessing workplace 
performance, and documenting qualifications; human resources 
outsourcing services using computer systems in the field of 
learning management programmes, coordinating examination, 
assessing workplace performance, and documenting 
qualifications; provision of all the aforesaid services by means of 
a computer network; educational and training services in the field 
of human resources; staff and personnel training and 
development for organisations for the use and operation of 
computer software for use in learning management programmes, 
coordinating examination, assessing workplace performance, 
and documenting qualifications; provision of all the aforesaid 
services by means of computer network; providing a database 
and an interactive website for the management, supply and 
documentation of training assessments, courses, tests surveys 
and performance reviews for staff and personnel within 
organizations; provisions of all the aforesaid services by means 
of a computer network; providing design services for computer 
systems in the field of online training and learning management; 
providing use advice in the form of troubleshooting of computer 
software problems and maintenance services for computer 
systems in the field of online training and learning management; 
advisory and maintenance services for computer systems in the 
field of training and learning management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NetDimensions Talent Suite sont bleus. 
Depuis le bas et en allant de gauche à droite, la sphère 
comprend les couleurs verte, orange, violette et rouge.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'apprentissage de 
programmes de gestion, la coordination d'examens, l'évaluation 
du rendement sur le lieu de travail et la documentation des 
qualifications; manuels de formation en version électronique 
pour l'utilisation de ces logiciels. SERVICES: Services de 
consultation en affaires, nommément offre de conseils aux 
entreprises et de services d'impartition en ressources humaines 
à l'aide de systèmes informatiques dans les domaines de 
l'apprentissage de programmes de gestion, de la coordination 
d'examens, de l'évaluation du rendement sur le lieu de travail et 
de la documentation des qualifications; services d'impartition en 
ressources humaines à l'aide de systèmes informatiques dans 
les domaines de l'apprentissage de programmes de gestion, de 
la coordination d'examens, de l'évaluation du rendement sur le 
lieu de travail et de la documentation des qualifications; offre de 
tous les services susmentionnés au moyen d'un réseau 
informatique; services d'enseignement et de formation dans le 
domaine des ressources humaines; formation et 
perfectionnement du personnel d'organisations à l'utilisation et à 
l'exploitation de logiciels pour l'apprentissage de programmes de 
gestion, la coordination d'examens, l'évaluation du rendement 
sur le lieu de travail et la documentation des qualifications; offre 
de tous les services susmentionnés au moyen d'un réseau 
informatique; offre d'une base de données et d'un site Web 
interactif pour la gestion, l'offre et la documentation d'évaluations 
de formations, de cours, de tests, de sondages et d'évaluations 
du rendement pour le personnel d'organisations; offre de tous 
les services susmentionnés au moyen d'un réseau informatique; 
offre de services de conception pour les systèmes informatiques 
dans le domaine de la gestion de la formation et de 
l'apprentissage en ligne; offre de conseils d'utilisation, à savoir 
dépannage de logiciels et services de maintenance de systèmes 
informatiques dans le domaine de la gestion de la formation et 
de l'apprentissage en ligne; services de conseil et de 
maintenance pour des systèmes informatiques dans le domaine 
de la gestion de la formation et de l'apprentissage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,769. 2012/07/04. Better Food Concepts Inc., 6815 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The written elements of mark comprise of the phrases "the 
SMOKEY RIVER MEAT COMPANY". "TOP QUALITY MEAT 
AWESOMENESS" (appearing on the ribbon banner), and "Estd. 
2012" (underneath the ribbon banner).
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WARES: (1) Smoked meat; cooked bacon slices, bacon rounds, 
bacon topping, ham slices, deli meats, cooked pork sausage 
rounds, turkey sausage rounds, turkey sausage links. (2) 
Cooked pork sausage links. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

Les éléments écrits de la marque comprennent les phrases « 
THE SMOKEY RIVER MEAT COMPANY ». « TOP QUALITY 
MEAT AWESOMENESS » (qui figurent sur la banderole en 
forme de ruban) et « Estd. 2012 » (sous la banderole en forme 
de ruban).

MARCHANDISES: (1) Viande fumée; tranches de bacon cuit, 
bouchées au bacon, garnitures au bacon, tranches de jambon, 
charcuterie, bouchées à la saucisse de porc cuit, bouchées à la 
saucisse de dinde, chapelets de saucisses de dinde. (2) 
Chapelets de saucisses de porc cuit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,586,054. 2012/07/13. SHARON FERRISS, 2397 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

LITTLE FEET PROJECTS
WARES: (1) Printed material namely books, magazines, 
newsletters, pamphlets and posters raising awareness about the 
needs of, and promoting charitable work for the benefit of 
children in developing countries. (2) Pre-recorded CDs and 
DVDs raising awareness about the needs of, and promoting 
charitable work for the benefit of children in developing countries; 
coffee mugs; buttons and pins; postcards; calendars; diaries and 
agenda booklets; candles; pens; hats; caps; shirts; t-shirts; 
sweatshirts. SERVICES: (1) Charitable fundraising for projects 
for the benefit of children in developing countries. (2) Charitable 
services namely providing planning and management assistance 
and recruiting volunteers for projects helping children in 
developing countries; raising awareness about the needs of 
children in developing countries; providing information and 
educational services in relation to the issues facing and the 
needs of children in developing countries; operation of a website 
for raising awareness about the needs of and promoting 
charitable work for the benefit of children in developing countries. 
(3) Providing entertainment in the form of concerts, theatre, 
musical shows, gala lunches and dinners in support of charitable 
fundraising. (4) Distribution of humanitarian aid to children in 
developing countries. (5) Consulting services in relation to 
charitable work aiming to help children in developing countries. 
Used in CANADA since October 2007 on services (3). Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services (1); 
September 2007 on wares (1) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, dépliants et affiches de sensibilisation 
aux besoins des enfants de pays en voie de développement et 
de promotion d'oeuvres de bienfaisance pour ces enfants. (2) 
CD et DVD préenregistrés de sensibilisation aux besoins des 

enfants de pays en voie de développement et de promotion 
d'oeuvres de bienfaisance pour ces enfants; grandes tasses à 
café; macarons et épinglettes; cartes postales; calendriers; 
journaux personnels et agendas; bougies; stylos; chapeaux; 
casquettes; chemises; tee-shirts; pulls d'entraînement. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour des projets pour le compte des enfants de pays 
en voie de développement. (2) Services de bienfaisance, 
nommément offre d'aide à la planification et à la gestion ainsi 
que recrutement de bénévoles pour des projets visant à aider les 
enfants de pays en voie de développement; sensibilisation aux 
besoins des enfants de pays en voie de développement; offre de 
services d'information et éducatifs concernant les problèmes et 
les besoins des enfants de pays en voie de développement; 
exploitation d'un site Web de sensibilisation aux besoins des 
enfants de pays en voie de développement et de promotion 
d'oeuvres de bienfaisance pour ces enfants. (3) Offre de 
divertissement, à savoir concerts, pièces de théâtre, spectacles 
musicaux, dîners et banquets pour soutenir des campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Distribution d'aide 
humanitaire à des enfants de pays en voie de développement. 
(5) Services de consultation ayant trait aux oeuvres de 
bienfaisance visant à aider les enfants de pays en voie de 
développement. Employée au CANADA depuis octobre 2007 en 
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services (1); 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(4), (5).

1,586,082. 2012/07/13. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOLD DOT G2
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: January 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,233 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4400903 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4400903 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,586,229. 2012/07/16. Aire Serv LLC, 1010 N. University Parks 
Dr., Waco, Texas  76707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The trade-mark is two-dimensional and consists of the words 
'AIRE SERV HEATING & AIR CONDITIONING' in a bullet-
shaped design; a small snowflake inside a sun image is next to 
the 'A' in 'AIRE' and a larger snowflake inside a sun image is at 
the point of the bullet-shaped design. Rays are emanating from 
the larger snowflake/sun image. The three-dimensional van 
shown in dotted outline does not form part of the mark.

SERVICES: Installation, maintenance, and repair of residential 
and commercial heating and air conditioning equipment; 
residential and commercial air duct cleaning and repair services; 
residential and commercial energy loss and air quality building 
inspection services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 24, 2009 under No. 3,578,721 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
des mots « AIRE SERV HEATING et AIR CONDITIONING » 
écrits dans un dessin en forme de balle; un petit flocon de neige 
à l'intérieur de l'image d'un soleil figure à côté de la lettre « A » 
du mot « AIRE », et un plus gros flocon de neige à l'intérieur de 
l'image d'un soleil figure à l'extrémité du dessin en forme de 
balle. Les rayons émanent de l'image du gros flocon de 
neige/soleil. Le fourgon tridimensionnel représenté en pointillé 
ne fait pas partie de la marque.

SERVICES: Installation, entretien et réparation d'équipement de 
chauffage et de climatisation résidentiel et commercial; services 
de nettoyage et de réparation de conduits d'air résidentiels et 
commerciaux; services d'inspection de bâtiments résidentiels et 
commerciaux concernant l'efficacité énergétique et la qualité de 
l'air. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 février 2009 sous le No. 3,578,721 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,459. 2012/07/17. SuperShuttle International, Inc., 14500 
N. Northsight Boulevard, Suite 329, Scottsdale, Arizona 85260, 
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

ZTRIP

WARES: Software for use with mobile devices for scheduling 
fee-for-service ground transportation of passengers. SERVICES:
Transportation services of passengers by motor vehicles. 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85627600 in association with the 
same kind of services; July 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85668175 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,302,859 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under 
No. 4,355,296 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des appareils 
mobiles pour la planification du transport terrestre de passagers 
(paiement à l'acte). . SERVICES: Services de transport de 
passagers par véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85627600 en liaison avec le même genre de 
services; 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85668175 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4,302,859 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4,355,296 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,666. 2012/07/18. BUBBA FOODS, LLC, 4339 Roosevelt 
Blvd., Suite 400, Jacksonville, FLORIDA 32210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Uncooked hamburger patties. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under No. 
2,659,731 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de hamburger non cuites. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,659,731 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,586,742. 2012/07/18. ARTIKA FOR LIVING INC., 625, avenue 
Lépine, Dorval, QUÉBEC H9P 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ARTIKA
MARCHANDISES: (1) Sinks. (2) Showers. (3) Toilet, Faucets, 
Shower bases, Shower doors, Drain traps, Shower caddies, 
Soap dispensers, Bathtubs, Medicine cabinets, Bathroom 
Mirrors, Whirlpool baths, Vanity cases, Towel racks, Toilet paper 
holders, Kitchen cabinets, Bathroom tiles, Kitchen tiles, 
Bathroom lights, Bathroom cabinets, Bathroom heaters, pools, 
namely, above ground swimming pools, inground swimming 
pools. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (1); mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Lavabos. (2) Douches. (3) Toilette, robinets, bases 
de douche, portes de douche, siphons, serviteurs de douche, 
distributeurs de savon, baignoires, armoires à pharmacie, miroirs 
de salle de bain, baignoires à remous, mallettes de toilette, 
porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, armoires 
de cuisine, carreaux de salle de bain, carreaux de cuisine, 
lampes de salle de bain, armoires de salle de bain, chaufferettes 
de salle de bain, piscines, nommément piscines hors terre, 
piscines creusées. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares (1); March 2012 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

1,587,591. 2012/07/25. Fio Corporation, 111 Queen Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SPIRI
WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers, handheld computers, laptop computers, 
desktop computers, web-based devices, cloud solutions and 
databases, all of the foregoing for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 

portal interface; computer software to automate data 
warehousing and comprising computer software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; computer software for controlling and 
managing patient medical information; integrated medical 
examination systems comprising medical devices and computer 
software for information management for use in web-based 
physical examination and assessment of patients in a remote, 
clinical setting; medical devices for the qualitative detection of 
antibodies in human specimens collected as plasma or dried 
blood spots; medical instruments for diagnostic examination, 
namely pathogen detection apparatus; medical instruments for 
general examination; medical instruments for diagnostic 
examination, namely, pathogen and host expression factors 
detection apparatuses; medical instruments for use in general 
examination, namely, instruments used for diagnosing host 
expression factors and instruments, swabs, syringes and 
cuvettes used for the collection of biological fluids, such as blood 
and tissue samples; medical instruments, namely, biosensors for 
detecting infectious diseases; medical software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; software for mobile phones, tablet 
computers, handheld computers, laptop computers, desktop 
computers, web-based devices, cloud solutions and databases, 
all of the foregoing for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records. SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line media, and over telecommunications 
networks; advertising the wares and services of others; 
application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and web 
sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; business 
information reporting services for hospitals, namely, providing 
hospital specific reports for the purpose of analyzing government 
reimbursement data and drive business decision making; 
business services provided to the healthcare industry, namely, 
the collection, reporting, and analysis of healthcare quality data 
for business purposes; cloud computing featuring software for 
use in database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
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management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; cloud computing provider services for 
general storage of data, database management, analysis and 
reporting, billing and payment processing, communications, and 
workforce management, all of the foregoing related to the fields 
of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; collection, storage and analysis of 
medical diagnostic data for others; compiling data for research 
purposes in the fields of medical science and medical 
consultancy; computer database management services; 
computer services in the nature of customized web pages and 
other data feed formats featuring user-defined information; 
computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of information management to host computer 
application software for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; data automation and 
collection service using proprietary software to evaluate, analyze 
and collect service data; data mining; data processing; data 
transmission services for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; providing downloadable scientific and medical data via 
the internet related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; electronic data collection and data submission services 
for business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic data collection and data submission services for 
business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks; electronic storage of medical 
diagnostic data for others; electronic storage of medical records; 
electronic transmission of messages, data and documents via 
computer terminals, mobile phones, tablet computers, handheld 
computers, laptop computers, desktop computers, web-based 
devices, cloud solutions and databases, with said data being 
health care information and data in the fields of diagnosis, 
treatment and epidemiology of infectious diseases, mobile health 
services, health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 

records; health care services, namely, providing a database 
featuring input and collected data for treatment and diagnostic 
purposes and in the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; Internet-based health care information services; 
managed care services, namely, electronic processing of health 
care information; management of computerized databases and 
computer terminals including mobile phones, tablet computers, 
handheld computers, laptop computers, desktop computers, and 
web-based devices, all of the foregoing for the purposes of 
database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; market analysis services; medical 
diagnostic services; medical information services, namely, 
reporting of consumer authorized clinical testing results directly 
to the patient; providing a web site featuring technology enabling 
physicians to access resources in clinical medicine; providing a 
website featuring information in the field of the diagnosis and 
treatment of infectious diseases; providing access to a computer 
database containing medical information; providing access to a 
medical database via a global information network; providing 
advice in the fields of diagnosis, treatment and epidemiology of 
infectious diseases, mobile health services, health economics, 
health care supply and supply chain management, managed 
care services, patient records, health care insurance and 
insurance claims, and reimbursement records; providing an 
interactive web site that enables users to enter, access, track, 
monitor and generate health and medical information and 
reports; providing information, news and commentary in the 
fields of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious 
diseases, mobile health services, health economics, health care 
supply and supply chain management, managed care services, 
patient records, health care insurance and insurance claims, 
reimbursement records, and related news and events; providing 
medical information, advice and data for healthcare purposes; 
providing medical information; providing on-line, non-
downloadable, Internet-based software application for medical 
billing for physicians and health care institutions; rental of 
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, 
solutions d'infonuagique et bases de données, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la gestion et à 
l'analyse de bases de données ainsi qu'à la production de 
rapports connexes, au traitement de factures et de paiements, 
aux communications et à la gestion de l'effectif, et toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
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d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information concernant les domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services mobiles de santé, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de la santé, des services de soins 
gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciel d'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation Web ou une interface de 
portail; logiciels d'automatisation de l'entreposage de données, à 
savoir logiciels pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées étant liées 
aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; systèmes intégrés 
pour les examens médicaux constitués de dispositifs médicaux 
et de logiciels de gestion de l'information pour l'évaluation et 
l'examen physique de patients sur le Web dans des cliniques 
éloignées; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons cliniques, comme le plasma ou 
le sang séché; instruments médicaux d'examen diagnostique, 
nommément appareils de détection d'agents pathogènes; 
instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux 
d'examen diagnostique, nommément appareils de détection 
d'agents pathogènes et de l'expression de facteurs de l'hôte; 
instruments médicaux d'examen général, nommément 
instruments utilisés pour diagnostiquer l'expression de facteurs 
de l'hôte ainsi qu'instruments, écouvillons, seringues et cuvettes 
utilisés pour le prélèvement de liquides biologiques, comme les 
prélèvements sanguins et tissulaires; instruments médicaux, 
nommément biocapteurs pour la détection des maladies 
infectieuses; logiciels médicaux pour la gestion et l'analyse de 
bases de données ainsi que la production de rapports connexes, 
le traitement de factures et de paiements, les communications et 
la gestion de l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées 
étant liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, solutions 
d'infonuagique et bases de données, toutes les marchandises 
susmentionnées servant à la gestion et à l'analyse de bases de 
données ainsi qu'à la production de rapports connexes, au 
traitement de factures et de paiements, aux communications et à 
la gestion de l'effectif, et toutes les marchandises 
susmentionnées étant liées aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 

logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles et des 
renseignements commerciaux sur supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne ainsi que sur des réseaux de 
télécommunication; publicité des marchandises et des services 
de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de 
la productivité personnelle, des communications sans fil, de 
l'accès sans fil à l'information et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; services de production de rapports de 
renseignements commerciaux pour les hôpitaux, nommément 
offre de rapports propres aux hôpitaux servant à analyser les 
données sur les remboursements du gouvernement et à guider 
la prise de décisions de gestion; services d'affaires offerts au 
secteur des soins de santé, nommément collecte, analyse et 
communication de données sur la qualité des soins de santé à 
des fins commerciales; infonuagique offrant des logiciels pour la 
gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la production 
de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les services
susmentionnés étant l iés aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; collecte, stockage 
et analyse de données de diagnostic médical pour des tiers; 
compilation de données à des fins de recherche dans les 
domaines de la science médicale et de la consultation médicale; 
services de gestion de bases de données; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées et autres 
formats de sources de données offrant de l'information définie 
par l'utilisateur; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
de l'information relativement à l'hébergement de logiciels 
d'application pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
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remboursement; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de 
recueillier des données de service; exploration de données; 
traitement de données; services de transmission de données 
pour la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; offre de données 
scientifiques et médicales téléchargeables d'Internet concernant 
les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services mobiles de santé, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique dans le domaine de la santé, 
des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et les réclamations d'assurance ainsi que 
des enregistrements de remboursement; services de collecte et 
de soumission électroniques de données à des fins 
commerciales dans les domaines de la médecine et des soins 
de santé; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; échange électronique de 
données stockées dans des bases de données accessibles par 
des réseaux de télécommunication; stockage électronique de 
données de diagnostic médical pour des tiers; stockage 
électronique de dossiers médicaux; transmission électronique de 
messages, de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
bureau, d'appareils avec accès au Web, de solutions 
d'infonuagique et de bases de données, ces données étant de 
l'information et des données sur les soins de santé dans les 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services de soins de santé, nommément offre 
d'une base de données contenant des données d'entrée et des 
données recueillies à des fins de traitement et de diagnostic et 
liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; services d'information sur les soins de santé 
par Internet; services de soins gérés, nommément traitement 
électronique de l'information sur les soins de santé; gestion de 
bases de données et de terminaux d'ordinateur, y compris de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et 
d'appareils avec accès au Web, tous les services susmentionnés 
visant la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 

paiements, les communications et la gestion de l'effectif, et tous 
les services susmentionnés étant l i és  aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
services d'analyse de marché; services de diagnostic médical; 
services d'information médicale, nommément communication de 
résultats d'essais cliniques autorisés par les consommateurs 
directement au patient; offre d'un site Web proposant une 
technologie qui donne aux médecins un accès à des ressources 
en médecine clinique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des maladies 
infectieuses; offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements médicaux; offre d'accès à une base de données 
médicales par un réseau d'information mondial; offre de conseils 
dans les domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de surveiller et de 
produire des renseignements et des rapports sur la médecine et 
la santé; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du diagnostic, du traitement et 
de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de 
santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de 
soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des 
services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance 
médicale et des réclamations d'assurance, des enregistrements 
de remboursement ainsi que des nouvelles et des évènements 
connexes; offre d'information, de données et de conseils 
médicaux pour les soins de santé; diffusion d'information 
médicale; offre d'une application logicielle Internet non 
téléchargeable en ligne de facturation médicale conçue pour les 
médecins et les établissements de soins de santé; location 
d'espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,764. 2012/07/26. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes 
Road,  Wallingford, Connecticut 06492-1800, 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

MAKE LIFE A LITTLE SWEETER
WARES: (1) Fruit cut into shapes and arranged in containers as 
floral designs; fruit salads; processed fruits; arrangements made 
of fresh processed fruit; fruit cut into shapes and at least partially 
coated with an edible topping, namely, coconut, processed nuts 
and combinations thereof; fruit cut into shapes and at least 
partially coated with an edible topping, namely, coconut, 
processed nuts and combinations thereof and arranged in 
containers as floral designs; salads made of lettuce and fresh 
fruit; salads made with lettuce and processed fruit. (2) Fruit cut 
into shapes and at least partially coated with an edible topping, 
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namely, chocolate, cinnamon and combinations thereof; fruit cut 
into shapes and at least partially coated with an edible topping, 
namely, chocolate, cinnamon and combinations thereof and 
arranged in containers as floral designs; arrangements made of 
processed fruit at least partially coated with an edible topping, 
namely, chocolate, cinnamon and combinations thereof; sauces 
containing cut fresh fruit. (3)  Smoothies; fruit smoothies; fruit 
juices; fruit-based beverages; chilled fruit-based beverages; 
frozen fruit-based beverages. SERVICES: On-line and retail 
store services in the field of fresh fruit, namely, fruit cut into 
shapes and arranged in containers as floral designs, fruit salads, 
processed fruits and arrangements made of fresh processed 
fruit. Used in CANADA since at least as early as May 13, 2012 
on services. Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85539235 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,255,434 on wares (1), (2) and on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 4,354,893 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits coupés en différentes formes et 
disposés dans des contenants comme des arrangements 
floraux; salades de fruits; fruits transformés; arrangements faits 
de fruits frais transformés; fruits coupés en différentes formes et 
au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de noix de coco, de noix transformées ou de 
mélanges de ces dernières; fruits coupés en différentes formes, 
au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de noix de coco, de noix transformées ou de 
mélanges de ces dernières, et disposés dans des contenants 
comme des arrangements floraux; salades faites de laitue et de 
fruits frais; salades faites de laitue et de fruits transformés. (2) 
Fruits coupés en différentes formes et au moins partiellement 
enrobés d'une garniture comestible, nommément de chocolat, de 
cannelle et de mélanges de ces derniers; fruits coupés en 
différentes formes, au moins partiellement enrobés d'une 
garniture comestible, nommément de chocolat, de cannelle ou 
de mélanges de ces derniers, et disposés dans des contenants 
comme des arrangements floraux; arrangements de fruits 
transformés au moins partiellement enrobés d'une garniture 
comestible, nommément de chocolat, de cannelle ou de 
mélanges de ces derniers; sauces contenant des fruits frais 
coupés. (3) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus 
de fruits; boissons à base de fruits; boissons réfrigérées à base 
de fruits; boissons à base de fruits congelées. SERVICES:
Services de magasin de vente en ligne et au détail dans le 
domaine des fruits frais, nommément des fruits coupés en 
différentes formes, et disposés dans des contenants comme des 
arrangements floraux, des salades de fruits, des fruits 
transformés et des arrangements de fruits frais transformés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85539235 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,434 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 

4,354,893 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,905. 2012/07/27. SHARON FERRISS, 2397 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

WARES: (1) Printed material namely books, magazines, 
newsletters, pamphlets and posters raising awareness about the 
needs of, and promoting charitable work for the benefit of 
children in developing countries. (2) Pre-recorded CDs and 
DVDs raising awareness about the needs of, and promoting 
charitable work for the benefit of children in developing countries; 
coffee mugs; buttons and pins; postcards; calendars; diaries and 
agenda booklets; candles; pens; hats; caps; shirts; t-shirts; 
sweatshirts. SERVICES: (1) Charitable fundraising for projects 
for the benefit of children in developing countries. (2) Charitable 
services namely providing planning and management assistance 
and recruiting volunteers for projects helping children in 
developing countries; raising awareness about the needs of 
children in developing countries; providing information and 
educational services in relation to the issues facing and the 
needs of children in developing countries; operation of a website 
for raising awareness about the needs of and promoting 
charitable work for the benefit of children in developing countries. 
(3) Providing entertainment in the form of concerts, theatre, 
musical shows, gala lunches and dinners in support of charitable 
fundraising. (4) Distribution of humanitarian aid to children in 
developing countries. (5) Consulting services in relation to 
charitable work aiming to help children in developing countries. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on 
services (1); September 2007 on wares (1) and on services (2); 
October 2007 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, dépliants et affiches de sensibilisation 
aux besoins des enfants de pays en voie de développement et 
de promotion d'oeuvres de bienfaisance pour ces enfants. (2) 
CD et DVD préenregistrés de sensibilisation aux besoins des 
enfants de pays en voie de développement et de promotion 
d'oeuvres de bienfaisance pour ces enfants; grandes tasses à 
café; macarons et épinglettes; cartes postales; calendriers; 
journaux personnels et agendas; bougies; stylos; chapeaux; 
casquettes; chemises; tee-shirts; pulls d'entraînement. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
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caritatives pour des projets pour le compte des enfants de pays 
en voie de développement. (2) Services de bienfaisance, 
nommément offre d'aide à la planification et à la gestion ainsi 
que recrutement de bénévoles pour des projets visant à aider les 
enfants de pays en voie de développement; sensibilisation aux 
besoins des enfants de pays en voie de développement; offre de 
services d'information et éducatifs concernant les problèmes et 
les besoins des enfants de pays en voie de développement; 
exploitation d'un site Web de sensibilisation aux besoins des 
enfants de pays en voie de développement et de promotion 
d'oeuvres de bienfaisance pour ces enfants. (3) Offre de 
divertissement, à savoir concerts, pièces de théâtre, spectacles 
musicaux, dîners et banquets pour soutenir des campagnes de 
financement à des fins caritatives. (4) Distribution d'aide 
humanitaire à des enfants de pays en voie de développement. 
(5) Services de consultation ayant trait aux oeuvres de 
bienfaisance visant à aider les enfants de pays en voie de 
développement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2006 en liaison avec les services (1); septembre 
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); octobre 2007 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (4), (5).

1,588,150. 2012/07/30. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHOIX DES FABRICANTS
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
FABRICANTS apart from the trade-mark as a whole, without 
waiving its common law rights.

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
FABRICANTS en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble, sans renoncer à ses droits de common law.

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

1,588,151. 2012/07/30. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Insurance services; insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,588,157. 2012/07/30. Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé (FCASS), 1565 Carling Avenue, Suite 
700, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Promoting the use of evidence and innovative 
practices in the development of policies, programs, tools and 
leadership training in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research; development and implementation of 
educational courses and training, namely educational sessions 
and workshops on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research for executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
development and implementation of Internet and computer 
based learning platforms, namely webinars, workshops, and e-
learning modules on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research offered via the Internet and on computers; 
development and implementation of conferences and symposia 
in the field of healthcare for healthcare system managers and 
policy makers; healthcare consulting services, namely healthcare 
management consulting services, healthcare governance 
consulting services, healthcare practice and education consulting 
services, and healthcare research consulting services; 
consultation services, namely assisting healthcare managers, 
policy makers and their organizations to acquire, appraise, 
adapt, and apply scientific, social scientific, medical and public 
policy research in their work; consulting services in the fields of 
regional, provincial and territorial health system performance, 
healthcare efficiency, coordinated healthcare, patient-centred 
care, and the financing, organization, management and delivery 
of healthcare; evaluation and performance management 
consulting services in the healthcare field, namely providing 
knowledge, evidence, support and tools to assist healthcare 
managers and leaders in the healthcare field in the areas of 
healthcare management, healthcare evaluation and healthcare 
performance management; providing information about 
healthcare innovations, namely improvements and 
advancements in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research, to executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
research in the format and delivery of educational programs on 
the subjects of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research for 
healthcare providers and managers in the healthcare field; 
research services, namely conducting, analyzing, synthesizing 
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and communicating applied research in the healthcare field to 
inform policy development and improvements, and to support 
health system change; analysis and evaluation of innovations in 
the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research; 
funding and sponsorship of support programs, conferences and 
symposia, and training events in the field of healthcare system 
management and policy making; providing fellowships to 
individuals in the healthcare system, namely to healthcare 
managers and providers of healthcare services to the public. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'utilisation de données probantes et 
de pratiques novatrices dans l'élaboration de politiques, de 
programmes, d'outils et de formation en leadership dans les 
domaines de la gestion des soins de santé, de la gouvernance 
des soins de santé, de la pratique et de la formation en soins de 
santé ainsi que de la recherche en soins de santé; 
développement et mise en oeuvre de cours et de formation, 
nommément de séances de formation et d'ateliers sur la gestion 
des soins de santé, la gouvernance des soins de santé, la 
pratique et la formation en soins de santé et la recherche en 
soins de santé pour cadres, administrateurs, gestionnaires, 
praticiens et représentants du gouvernement dans le domaine 
des soins de santé; développement et mise en oeuvre de 
plateformes d'apprentissage sur Internet et par ordinateur, 
nommément de webinaires, d'ateliers et de modules 
d'apprentissage en ligne sur la gestion des soins de santé, la 
gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 
soins de santé et la recherche en soins de santé offerts par 
Internet et sur des ordinateurs; développement et mise en 
oeuvre de conférences et de colloques dans le domaine des 
soins de santé pour gestionnaires et décideurs du système de 
soins de santé; services de conseil en matière de soins de 
santé, nommément services de consultation en gestion des 
soins de santé, services de consultation en gouvernance des 
soins de santé, services de consultation concernant la pratique 
et la formation en soins de santé et services de consultation 
concernant la recherche en soins de santé; services de 
consultation, nommément offre d'aide aux gestionnaires des 
soins de santé, aux décideurs dans le domaine des soins de 
santé et à leurs organisations pour l'acquisition, l'évaluation, 
l'adaptation et l'application de recherche scientifique, 
scientifique-sociale, médicale et en politique publique dans leur 
travail; services de consultation à l'échelle régionale, provinciale 
et territoriale dans les domaines du rendement du système de 
santé, de l'efficacité des soins de santé, de la coordination des 
soins de santé, des soins axés sur le patient, ainsi que du 
financement, de l'organisation, de la gestion et de la prestation 
des soins de santé; services de consultation en évaluation et en 
gestion du rendement dans le domaine des soins de santé, 
nommément offre de connaissances, de données probantes, de 
soutien et d'outils pour aider les gestionnaires des soins de 
santé et les leaders dans le domaine des soins de santé en ce 
qui concerne la gestion des soins de santé, l'évaluation des 
soins de santé et la gestion du rendement en soins de santé; 
offre d'information sur les innovations en soins de santé, 
nommément concernant les améliorations et les avancement 
dans les domaines de la gestion des soins de santé, de la 
gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé et de la recherche en soins de santé 
aux cadres, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux 
praticiens et aux représentants du gouvernement dans le 

domaine des soins de santé; recherche sur le format et l'offre de 
programmes éducatifs concernant la gestion des soins de santé, 
la gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 
soins de santé et la recherche en soins de santé pour les 
fournisseurs de soins de santé et les gestionnaires dans le 
domaine des soins de santé; services de recherche, 
nommément recherche appliquée ainsi qu'analyse, synthèse et 
communication des résultats dans le domaine des soins de 
santé pour éclairer l'élaboration et l'amélioration de politiques et 
pour appuyer les changements au système de soins de santé; 
analyse et évaluation d'innovations dans les domaines de la 
gestion des soins de santé, de la gouvernance des soins de 
santé, de la pratique et de la formation en soins de santé et de la 
recherche en soins de santé; financement et commandite de 
programmes de soutien, de conférences et de symposiums et 
d'activités de formation dans les domaines de la gestion du 
système de soins de santé et de l'élaboration de politiques; offre 
de bourses de recherche aux personnes dans le système de 
soins de santé, nommément aux gestionnaires des soins de 
santé et aux fournisseurs de services de soins de santé au 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,158. 2012/07/30. Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé (FCASS), 1565 Carling Avenue, Suite 
700, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Promoting the use of evidence and innovative 
practices in the development of policies, programs, tools and 
leadership training in the fields of healthcare management,
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research; development and implementation of 
educational courses and training, namely educational sessions 
and workshops on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research for executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
development and implementation of Internet and computer 
based learning platforms, namely webinars, workshops, and e-
learning modules on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research offered via the Internet and on computers; 
development and implementation of conferences and symposia 
in the field of healthcare for healthcare system managers and 
policy makers; healthcare consulting services, namely healthcare 
management consulting services, healthcare governance 
consulting services, healthcare practice and education consulting 
services, and healthcare research consulting services; 
consultation services, namely assisting healthcare managers, 
policy makers and their organizations to acquire, appraise, 
adapt, and apply scientific, social scientific, medical and public 
policy research in their work; consulting services in the fields of 
regional, provincial and territorial health system performance, 
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healthcare efficiency, coordinated healthcare, patient-centred 
care, and the financing, organization, management and delivery 
of healthcare; evaluation and performance management 
consulting services in the healthcare field, namely providing 
knowledge, evidence, support and tools to assist healthcare 
managers and leaders in the healthcare field in the areas of 
healthcare management, healthcare evaluation and healthcare 
performance management; providing information about 
healthcare innovations, namely improvements and 
advancements in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research, to executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
research in the format and delivery of educational programs on 
the subjects of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research for 
healthcare providers and managers in the healthcare field; 
research services, namely conducting, analyzing, synthesizing 
and communicating applied research in the healthcare field to 
inform policy development and improvements, and to support 
health system change; analysis and evaluation of innovations in 
the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research; 
funding and sponsorship of support programs, conferences and 
symposia, and training events in the field of healthcare system 
management and policy making; providing fellowships to 
individuals in the healthcare system, namely to healthcare 
managers and providers of healthcare services to the public. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'utilisation de données probantes et 
de pratiques novatrices dans l'élaboration de politiques, de 
programmes, d'outils et de formation en leadership dans les 
domaines de la gestion des soins de santé, de la gouvernance 
des soins de santé, de la pratique et de la formation en soins de 
santé ainsi que de la recherche en soins de santé; 
développement et mise en oeuvre de cours et de formation, 
nommément de séances de formation et d'ateliers sur la gestion 
des soins de santé, la gouvernance des soins de santé, la 
pratique et la formation en soins de santé et la recherche en 
soins de santé pour cadres, administrateurs, gestionnaires, 
praticiens et représentants du gouvernement dans le domaine 
des soins de santé; développement et mise en oeuvre de 
plateformes d'apprentissage sur Internet et par ordinateur, 
nommément de webinaires, d'ateliers et de modules 
d'apprentissage en ligne sur la gestion des soins de santé, la 
gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 
soins de santé et la recherche en soins de santé offerts par 
Internet et sur des ordinateurs; développement et mise en 
oeuvre de conférences et de colloques dans le domaine des 
soins de santé pour gestionnaires et décideurs du système de 
soins de santé; services de conseil en matière de soins de 
santé, nommément services de consultation en gestion des 
soins de santé, services de consultation en gouvernance des 
soins de santé, services de consultation concernant la pratique 
et la formation en soins de santé et services de consultation 
concernant la recherche en soins de santé; services de 
consultation, nommément offre d'aide aux gestionnaires des 
soins de santé, aux décideurs dans le domaine des soins de 
santé et à leurs organisations pour l'acquisition, l'évaluation, 
l'adaptation et l'application de recherche scientifique, 
scientifique-sociale, médicale et en politique publique dans leur 
travail; services de consultation à l'échelle régionale, provinciale 

et territoriale dans les domaines du rendement du système de 
santé, de l'efficacité des soins de santé, de la coordination des 
soins de santé, des soins axés sur le patient, ainsi que du 
financement, de l'organisation, de la gestion et de la prestation 
des soins de santé; services de consultation en évaluation et en 
gestion du rendement dans le domaine des soins de santé, 
nommément offre de connaissances, de données probantes, de 
soutien et d'outils pour aider les gestionnaires des soins de 
santé et les leaders dans le domaine des soins de santé en ce 
qui concerne la gestion des soins de santé, l'évaluation des 
soins de santé et la gestion du rendement en soins de santé; 
offre d'information sur les innovations en soins de santé, 
nommément concernant les améliorations et les avancement 
dans les domaines de la gestion des soins de santé, de la 
gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé et de la recherche en soins de santé 
aux cadres, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux 
praticiens et aux représentants du gouvernement dans le 
domaine des soins de santé; recherche sur le format et l'offre de 
programmes éducatifs concernant la gestion des soins de santé, 
la gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 
soins de santé et la recherche en soins de santé pour les 
fournisseurs de soins de santé et les gestionnaires dans le 
domaine des soins de santé; services de recherche, 
nommément recherche appliquée ainsi qu'analyse, synthèse et 
communication des résultats dans le domaine des soins de 
santé pour éclairer l'élaboration et l'amélioration de politiques et 
pour appuyer les changements au système de soins de santé; 
analyse et évaluation d'innovations dans les domaines de la 
gestion des soins de santé, de la gouvernance des soins de 
santé, de la pratique et de la formation en soins de santé et de la 
recherche en soins de santé; financement et commandite de 
programmes de soutien, de conférences et de symposiums et 
d'activités de formation dans les domaines de la gestion du 
système de soins de santé et de l'élaboration de politiques; offre 
de bourses de recherche aux personnes dans le système de 
soins de santé, nommément aux gestionnaires des soins de 
santé et aux fournisseurs de services de soins de santé au 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,159. 2012/07/30. Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé (FCASS), 1565 Carling Avenue, Suite 
700, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Promoting the use of evidence and innovative 
practices in the development of policies, programs, tools and 
leadership training in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research; development and implementation of 
educational courses and training, namely educational sessions 
and workshops on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research for executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
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development and implementation of Internet and computer 
based learning platforms, namely webinars, workshops, and e-
learning modules on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research offered via the Internet and on computers; 
development and implementation of conferences and symposia 
in the field of healthcare for healthcare system managers and 
policy makers; healthcare consulting services, namely healthcare 
management consulting services, healthcare governance 
consulting services, healthcare practice and education consulting 
services, and healthcare research consulting services; 
consultation services, namely assisting healthcare managers, 
policy makers and their organizations to acquire, appraise, 
adapt, and apply scientific, social scientific, medical and public 
policy research in their work; consulting services in the fields of 
regional, provincial and territorial health system performance, 
healthcare efficiency, coordinated healthcare, patient-centred 
care, and the financing, organization, management and delivery 
of healthcare; evaluation and performance management 
consulting services in the healthcare field, namely providing 
knowledge, evidence, support and tools to assist healthcare 
managers and leaders in the healthcare field in the areas of 
healthcare management, healthcare evaluation and healthcare 
performance management; providing information about 
healthcare innovations, namely improvements and 
advancements in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research, to executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
research in the format and delivery of educational programs on 
the subjects of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research for 
healthcare providers and managers in the healthcare field; 
research services, namely conducting, analyzing, synthesizing 
and communicating applied research in the healthcare field to 
inform policy development and improvements, and to support 
health system change; analysis and evaluation of innovations in 
the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research; 
funding and sponsorship of support programs, conferences and 
symposia, and training events in the field of healthcare system 
management and policy making; providing fellowships to 
individuals in the healthcare system, namely to healthcare 
managers and providers of healthcare services to the public. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'utilisation de données probantes et 
de pratiques novatrices dans l'élaboration de politiques, de 
programmes, d'outils et de formation en leadership dans les 
domaines de la gestion des soins de santé, de la gouvernance 
des soins de santé, de la pratique et de la formation en soins de 
santé ainsi que de la recherche en soins de santé; 
développement et mise en oeuvre de cours et de formation, 
nommément de séances de formation et d'ateliers sur la gestion 
des soins de santé, la gouvernance des soins de santé, la 
pratique et la formation en soins de santé et la recherche en 
soins de santé pour cadres, administrateurs, gestionnaires, 
praticiens et représentants du gouvernement dans le domaine 
des soins de santé; développement et mise en oeuvre de 
plateformes d'apprentissage sur Internet et par ordinateur, 
nommément de webinaires, d'ateliers et de modules 
d'apprentissage en ligne sur la gestion des soins de santé, la 
gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 

soins de santé et la recherche en soins de santé offerts par 
Internet et sur des ordinateurs; développement et mise en 
oeuvre de conférences et de colloques dans le domaine des 
soins de santé pour gestionnaires et décideurs du système de 
soins de santé; services de conseil en matière de soins de 
santé, nommément services de consultation en gestion des 
soins de santé, services de consultation en gouvernance des 
soins de santé, services de consultation concernant la pratique 
et la formation en soins de santé et services de consultation 
concernant la recherche en soins de santé; services de 
consultation, nommément offre d'aide aux gestionnaires des 
soins de santé, aux décideurs dans le domaine des soins de 
santé et à leurs organisations pour l'acquisition, l'évaluation, 
l'adaptation et l'application de recherche scientifique, 
scientifique-sociale, médicale et en politique publique dans leur 
travail; services de consultation à l'échelle régionale, provinciale 
et territoriale dans les domaines du rendement du système de 
santé, de l'efficacité des soins de santé, de la coordination des 
soins de santé, des soins axés sur le patient, ainsi que du 
financement, de l'organisation, de la gestion et de la prestation 
des soins de santé; services de consultation en évaluation et en 
gestion du rendement dans le domaine des soins de santé, 
nommément offre de connaissances, de données probantes, de 
soutien et d'outils pour aider les gestionnaires des soins de 
santé et les leaders dans le domaine des soins de santé en ce 
qui concerne la gestion des soins de santé, l'évaluation des 
soins de santé et la gestion du rendement en soins de santé; 
offre d'information sur les innovations en soins de santé, 
nommément concernant les améliorations et les avancement 
dans les domaines de la gestion des soins de santé, de la 
gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé et de la recherche en soins de santé 
aux cadres, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux 
praticiens et aux représentants du gouvernement dans le 
domaine des soins de santé; recherche sur le format et l'offre de 
programmes éducatifs concernant la gestion des soins de santé, 
la gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 
soins de santé et la recherche en soins de santé pour les 
fournisseurs de soins de santé et les gestionnaires dans le 
domaine des soins de santé; services de recherche, 
nommément recherche appliquée ainsi qu'analyse, synthèse et 
communication des résultats dans le domaine des soins de 
santé pour éclairer l'élaboration et l'amélioration de politiques et 
pour appuyer les changements au système de soins de santé; 
analyse et évaluation d'innovations dans les domaines de la 
gestion des soins de santé, de la gouvernance des soins de 
santé, de la pratique et de la formation en soins de santé et de la 
recherche en soins de santé; financement et commandite de 
programmes de soutien, de conférences et de symposiums et 
d'activités de formation dans les domaines de la gestion du 
système de soins de santé et de l'élaboration de politiques; offre 
de bourses de recherche aux personnes dans le système de 
soins de santé, nommément aux gestionnaires des soins de 
santé et aux fournisseurs de services de soins de santé au 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,588,163. 2012/07/30. Canadian Foundation for Healthcare 
Improvement (CFHI) / Fondation canadienne pour l'amélioration 
des services de santé (FCASS), 1565 Carling Avenue, Suite 
700, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Promoting the use of evidence and innovative 
practices in the development of policies, programs, tools and 
leadership training in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research; development and implementation of 
educational courses and training, namely educational sessions 
and workshops on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research for executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
development and implementation of Internet and computer 
based learning platforms, namely webinars, workshops, and e-
learning modules on the subjects of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research offered via the Internet and on computers; 
development and implementation of conferences and symposia 
in the field of healthcare for healthcare system managers and 
policy makers; healthcare consulting services, namely healthcare 
management consulting services, healthcare governance 
consulting services, healthcare practice and education consulting 
services, and healthcare research consulting services; 
consultation services, namely assisting healthcare managers, 
policy makers and their organizations to acquire, appraise, 
adapt, and apply scientific, social scientific, medical and public 
policy research in their work; consulting services in the fields of 
regional, provincial and territorial health system performance, 
healthcare efficiency, coordinated healthcare, patient-centred 
care, and the financing, organization, management and delivery 
of healthcare; evaluation and performance management 
consulting services in the healthcare field, namely providing 
knowledge, evidence, support and tools to assist healthcare 
managers and leaders in the healthcare field in the areas of 
healthcare management, healthcare evaluation and healthcare 
performance management; providing information about 
healthcare innovations, namely improvements and 
advancements in the fields of healthcare management, 
healthcare governance, healthcare practice and education, and 
healthcare research, to executives, administrators, managers, 
practitioners and government officials in the healthcare field; 
research in the format and delivery of educational programs on 
the subjects of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research for 
healthcare providers and managers in the healthcare field; 
research services, namely conducting, analyzing, synthesizing 
and communicating applied research in the healthcare field to 
inform policy development and improvements, and to support 
health system change; analysis and evaluation of innovations in 
the fields of healthcare management, healthcare governance, 
healthcare practice and education, and healthcare research; 
funding and sponsorship of support programs, conferences and 

symposia, and training events in the field of healthcare system 
management and policy making; providing fellowships to 
individuals in the healthcare system, namely to healthcare 
managers and providers of healthcare services to the public. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'utilisation de données probantes et 
de pratiques novatrices dans l'élaboration de politiques, de 
programmes, d'outils et de formation en leadership dans les 
domaines de la gestion des soins de santé, de la gouvernance 
des soins de santé, de la pratique et de la formation en soins de 
santé ainsi que de la recherche en soins de santé; 
développement et mise en oeuvre de cours et de formation, 
nommément de séances de formation et d'ateliers sur la gestion 
des soins de santé, la gouvernance des soins de santé, la 
pratique et la formation en soins de santé et la recherche en 
soins de santé pour cadres, administrateurs, gestionnaires, 
praticiens et représentants du gouvernement dans le domaine 
des soins de santé; développement et mise en oeuvre de 
plateformes d'apprentissage sur Internet et par ordinateur, 
nommément de webinaires, d'ateliers et de modules 
d'apprentissage en ligne sur la gestion des soins de santé, la 
gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 
soins de santé et la recherche en soins de santé offerts par 
Internet et sur des ordinateurs; développement et mise en 
oeuvre de conférences et de colloques dans le domaine des 
soins de santé pour gestionnaires et décideurs du système de 
soins de santé; services de conseil en matière de soins de 
santé, nommément services de consultation en gestion des 
soins de santé, services de consultation en gouvernance des 
soins de santé, services de consultation concernant la pratique 
et la formation en soins de santé et services de consultation 
concernant la recherche en soins de santé; services de 
consultation, nommément offre d'aide aux gestionnaires des 
soins de santé, aux décideurs dans le domaine des soins de 
santé et à leurs organisations pour l'acquisition, l'évaluation, 
l'adaptation et l'application de recherche scientifique, 
scientifique-sociale, médicale et en politique publique dans leur 
travail; services de consultation à l'échelle régionale, provinciale 
et territoriale dans les domaines du rendement du système de 
santé, de l'efficacité des soins de santé, de la coordination des 
soins de santé, des soins axés sur le patient, ainsi que du 
financement, de l'organisation, de la gestion et de la prestation 
des soins de santé; services de consultation en évaluation et en 
gestion du rendement dans le domaine des soins de santé, 
nommément offre de connaissances, de données probantes, de 
soutien et d'outils pour aider les gestionnaires des soins de 
santé et les leaders dans le domaine des soins de santé en ce 
qui concerne la gestion des soins de santé, l'évaluation des 
soins de santé et la gestion du rendement en soins de santé; 
offre d'information sur les innovations en soins de santé, 
nommément concernant les améliorations et les avancement 
dans les domaines de la gestion des soins de santé, de la 
gouvernance des soins de santé, de la pratique et de la 
formation en soins de santé et de la recherche en soins de santé 
aux cadres, aux administrateurs, aux gestionnaires, aux 
praticiens et aux représentants du gouvernement dans le 
domaine des soins de santé; recherche sur le format et l'offre de 
programmes éducatifs concernant la gestion des soins de santé, 
la gouvernance des soins de santé, la pratique et la formation en 
soins de santé et la recherche en soins de santé pour les 
fournisseurs de soins de santé et les gestionnaires dans le 
domaine des soins de santé; services de recherche, 
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nommément recherche appliquée ainsi qu'analyse, synthèse et 
communication des résultats dans le domaine des soins de 
santé pour éclairer l'élaboration et l'amélioration de politiques et 
pour appuyer les changements au système de soins de santé; 
analyse et évaluation d'innovations dans les domaines de la 
gestion des soins de santé, de la gouvernance des soins de 
santé, de la pratique et de la formation en soins de santé et de la 
recherche en soins de santé; financement et commandite de 
programmes de soutien, de conférences et de symposiums et 
d'activités de formation dans les domaines de la gestion du 
système de soins de santé et de l'élaboration de politiques; offre 
de bourses de recherche aux personnes dans le système de 
soins de santé, nommément aux gestionnaires des soins de 
santé et aux fournisseurs de services de soins de santé au 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,467. 2012/08/01. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE INC., 
369 Eglinton Avenue West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5N 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARLENNE DOSS, Doss Law Professional 
Corporation , 4211 Yonge Street, Suite 400 , Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

CREATING EXPERIENCES THAT 
INSPIRE, ENGAGE AND ENTERTAIN

WARES: (1) Fragrance, essential oils for personal use, bath oils, 
cosmetics, skin soaps, bath gel, facial and body powders, body 
lotion, moisturizing lotion/cream, hand lotion/cream. (2) Candles. 
(3) Baby bibs, blankets, small toys. (4) Clothing, namely, athletic 
clothing, sleepwear, baby clothing, children's clothing. (5) 
Clothing, namely scarves, mittens, gloves, headwear and 
headgear, namely, hats, caps, tuques and headbands, casual 
footwear. (6) Tote bags, plastic bags, paper bags, canvas bags. 
(7) Books, namely, children's books, note books, address books, 
appointment books, sketchbooks, journals, personal organizers, 
calendars; home and small office supplies, namely storage 
containers, storage folders, stationery organizers, writing 
utensils, writing sets, letter openers, picture albums, arts and 
crafts kits, file organizers, file folders, filing tags and files, 
luggage tags, boxed note cards. (8) Gift tags, adhesive labels. 
(9) Gift wrap and packaging materials, ribbons. (10) Note cards 
stationery; note cards. (11) Self-adhesive notes. (12) Stationery, 
namely, paper, business cards, business forms, labels, 
postcards. (13) Office specialties, namely, writing paper, 
postcards, envelopes; social stationery, namely, invitations 
cards, thank you cards, writing paper and envelopes, greeting 
cards, place cards, announcement cards; correspondence cards. 
(14) Party planning essentials, namely, planning guides, storage 
boxes; paper, fabric, plastic, acrylic, glass and porcelain party 
and holiday decorations and ornaments. (15) Portfolio folders, 
envelopes, file folders, tab dividers. (16) Electronic publications, 
namely, general interest magazines, periodicals, books; mobile 
phone, cellular phone and tablet computer software for 
downloading, uploading, purchasing, programming, transmitting, 
receiving, viewing, accessing, searching for, sharing, storing and 
organizing text and images for personal event planning and gift 
selections. (17) Electronic newsletters, brochures. (18) Printed 
matter, namely, signs. (19) Printed matter produced for others, 
namely, information sheets, corporate overview summaries. (20) 
Printed matter, namely, training manuals, user guides and 

instruction manuals in the fields of public relations, marketing, 
advertising, event planning and gifting, reports and newsletters, 
photographs and prints. (21) Promotional materials, namely: 
calendars, memo pads, coffee mugs, umbrellas, water bottles, 
golf balls, mouse pads, tote bags, removable computer memory 
cards, travel mugs, luggage tags, business card holders, memo 
pad holders, decals and stickers, bookmarks, notepads, CD/DVD 
cases, protective covers and cases for laptops, tablet computers 
and portable media players; key chains, key tags; bottle openers; 
beach towels; aprons; printed publications, namely, programs, 
schedules, magazines and books; blankets. (22) Food products, 
namely baked goods, namely, pastries, cakes, cookies and 
chocolates; spices. (23) Confectionery, namely chocolate, 
chocolate bars, chocolate truffles; chocolate beverages, namely, 
hot cocoa mix. (24) Tea, loose leaf teas, gourmet tea, organic 
tea, herbal tea. (25) Coffee, gourmet coffee, organic coffee, 
coffee in a tin. SERVICES: (1) Providing online journals, namely, 
blogs and newsletters, in the field of public relations, event 
planning and gift services. (2) Merchandising services, namely, 
creation of promotional materials and gifts for third parties; 
packaging promotional materials and gifts. (3) Organizing and 
presenting seminars in association with the promotion and 
display of products, services and goods of third parties for 
marketing, advertising, and public relations purposes. (4) Public 
relations services; publicity personnel management services; 
public and media relation services, namely research and 
planning services determining the suitability of information to be 
distributed to the public through the media; media training 
services. (5) Event planning and management, namely the 
production, organization, programming of content and hosting of 
live events, namely business, promotional and entertainment 
events, meetings, conferences, round tables, seminars, 
receptions, social and charitable functions, trade shows, shows, 
seminars in association with promoting and publicizing third 
parties' businesses, products and services; developing 
promotional campaigns for others. (6) Marketing services, 
namely, market analysis services; consulting services, namely 
providing marketing strategies for others; designing, printing, 
collecting and presenting marketing information; brand creation 
services; brand design services; graphic art design; corporate 
identity design services; marketing businesses, products and 
services, by means of presentations, exhibitions, public 
relations/press activities and campaigns, and developing and 
creating social media marketing strategies for businesses and 
online/internet campaigns; publicity services, namely, 
preparation, publication and distribution of publicity material; 
advisory services relating to publicity. (7) Promotional services, 
namely, promoting goods and services by arranging for sponsors 
to affiliate goods and services with conferences, round-tables, 
seminars, customer specific events and trade shows; promoting 
the wares and services of others by arranging of demonstrations, 
displays, exhibitions, festivals, and presentation of goods and 
services for advertising and promotional purposes; sample 
distribution; developing promotional campaigns for businesses of 
others; presentation and display of products and services on 
behalf of third parties. (8) Advertising services, namely advisory 
and planning services relating to advertising, purchasing 
advertising for others, advertising the goods and services of 
others, copy-writing and editing services for marketing and 
advertising purposes, design of advertising logos and advertising 
materials, namely, posters, postcards, packaging design, decals, 
invitations, tickets for events, brochure design; preparing 
advertisements for others; production of radio, television and 
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internet recordings for advertising and marketing purposes for 
others; dissemination of advertising material and advertisements 
through leaflets, prospectus, printed matter and samples for 
others; placing advertisements for others. (9) Installation and 
erection of stands for conferences, trade shows and exhibitions; 
floor design and interior design services relating to exhibitions, 
conferences and trade shows; personal shopping for others; 
design of exhibition stands and displays; design services of 
display cabinets, display counters and exhibition stands for 
exhibitions and for presentation and promotion of the wares and 
services of others; arranging for the booking of venues for others 
for their promotional and advertising purposes. (10) Education 
and training services, namely, conducting seminars and 
workshops in the field of public relations, marketing and 
advertising. (11)  Information, consultancy and advisory services 
in relation to marketing, advertising, public relations, event 
planning, business branding, and gift services for others. (12) 
Production, design, hosting and recording of commercials, visual 
presentations and promotional videos for others and the 
dissemination of these recordings via radio, television, podcasts 
and internet. (13) Online retail store services featuring 
fragrances, essential oils for personal use, bath oils, cosmetics, 
skin soaps, bath gel, facial and body powders, baby bibs, 
blankets, small toys, clothing, namely, sleepwear, baby clothing, 
children's clothing, scarves, mittens, gloves, headwear and 
headgear, namely, hats, caps, tuques and headbands, tote bags, 
plastic bags, paper bags, canvas bags, books, namely, children's 
books, note books, address books, appointment books, 
sketchbooks, journals, personal organizers, calendars, home 
and small office supplies, namely storage containers, storage 
folders, stationery organizers, writing utensils, writing sets, letter 
openers, picture albums, arts and crafts kits, file organizers, file 
folders, filing tags and files, luggage tags, boxed note card, gift 
tags, adhesive labels, gift wrap and paper packaging materials, 
ribbons, note cards stationery, note cards, self-adhesive notes, 
stationery, namely, envelopes, paper, office specialties, namely, 
writing paper, postcards, envelopes, social stationery namely, 
invitations cards, thank you cards, writing paper and envelopes, 
greeting cards, place cards, announcements cards, 
correspondence cards, party planning essentials, namely, 
planning guides, storage boxes, paper, fabric, plastic, acrylic, 
glass and porcelain party and holiday decorations and 
ornaments, portfolio folders, envelopes, file folders, tab dividers, 
electronic publications, namely, general interest magazines, 
periodicals, books, training manuals, user guides and instruction 
manuals in the fields of public relations, marketing, advertising, 
event planning and gifting, photographs and prints, promotional 
materials, namely, calendars, memo pads, coffee mugs, 
umbrellas, water bottles, golf balls, mouse pads, tote bags, 
removable computer memory cards, travel mugs, luggage tags, 
business card holders, memo pad holders, decals and stickers, 
bookmarks, notepads, protective covers and cases for mobile 
phones, smart phones, cellular phones, laptops, tablet 
computers, key chains, key tags, bottle openers, beach towels, 
aprons, printed publications, namely, magazines and books, food 
products, namely, baked goods, namely, pastries, cakes, 
cookies and chocolates. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on services (4), (5), (6), (7), (8); January 
2007 on wares (19) and on services (2), (3), (9), (10); May 2008 
on wares (17) and on services (1), (11); May 2009 on wares (8), 
(12); June 2009 on wares (10); January 2010 on wares (20); 
November 2010 on services (12). Proposed Use in CANADA on 

wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (11), (13), (14), (15), (16), 
(18), (21), (22), (23), (24), (25) and on services (13).

MARCHANDISES: (1) Parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bain, cosmétiques, savons de toilette, gel 
de bain, poudres pour le visage et pour le corps, lotion pour le 
corps, lotion / crème hydratante, lotion / crème à mains. (2) 
Bougies. (3) Bavoirs, couvertures, petits jouets. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants. (5) Vêtements, 
nommément foulards, mitaines, gants, couvre-chefs et coiffures, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux, articles 
chaussants tout-aller. (6) Fourre-tout, sacs de plastique, sacs de 
papier, sacs de toile. (7) Livres, nommément livres pour enfants, 
carnets, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets à 
croquis, journaux, agendas personnels, calendriers; fournitures 
pour la maison et le bureau, nommément contenants de 
rangement, chemises de rangement, range-tout pour articles de 
papeterie, instruments d'écriture, ensembles d'écriture, coupe-
papier, albums photos, nécessaires d'artisanat, classeurs à 
compartiments, dossiers, étiquettes et chemises de classement, 
étiquettes à bagages, cartes de correspondance en boîte. (8) 
Étiquettes-cadeaux, étiquettes adhésives. (9) Emballage-cadeau 
et matériel d'emballage, rubans. (10) Articles de papeterie de 
type cartes de correspondance; cartes de correspondance. (11) 
Billets autocollants. (12) Articles de papeterie, nommément 
papier, cartes professionnelles, formulaires commerciaux, 
étiquettes, cartes postales. (13) Articles spécialisés pour le 
bureau, nommément papier à lettres, cartes postales, 
enveloppes; articles de papeterie pour évènements sociaux, 
nommément cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à 
lettres et enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-
part; cartes de correspondance. (14) Articles essentiels à la 
planification de fêtes, nommément guides de planification, boîtes 
de rangement; décorations et ornements de fêtes et pour les 
fêtes en papier, en tissu, en plastique, en acrylique, en verre et 
en porcelaine. (15) Chemises porte-documents, enveloppes, 
chemises de classement, intercalaires à onglets. (16) 
Publications électroniques, nommément magazines d'intérêt 
général, périodiques, livres; logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement, le téléversement, l'achat, la programmation, la 
transmission, la réception, la visualisation, la consultation, la 
recherche, le partage, le stockage et l'organisation de texte et 
d'images pour la planification d'évènements personnels et la 
sélection de cadeaux. (17) Cyberlettres, brochures. (18) 
Imprimés, nommément affiches. (19) Imprimés produits pour des 
tiers, nommément feuillets d'information, résumés de survols 
d'entreprise. (20) Imprimés, nommément manuels de formation, 
guides d'utilisation et livrets d'instructions dans les domaines des 
relations publiques, du marketing, de la publicité, de la 
planification d'évènements et des services de cadeaux, rapports 
et bulletins d'information, photos et imprimés. (21) Matériel de 
promotion, nommément calendriers, blocs-notes, grandes tasses 
à café, parapluies, bouteilles d'eau, balles de golf, tapis de 
souris, fourre-tout, cartes mémoire amovibles, grandes tasses de 
voyage, étiquettes à bagages, porte-cartes professionnelles, 
supports pour bloc-notes, décalcomanies et autocollants, 
signets, blocs-notes, étuis à CD/DVD, housses et étuis de 
protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
lecteurs multimédias de poche; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés; ouvre-bouteilles; serviettes de plage; tabliers; 
publications imprimées, nommément programmes, horaires, 
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magazines et livres; couvertures. (22) Produits alimentaires, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, gâteaux, biscuits et chocolats; épices. (23) 
Confiseries, nommément chocolat, tablettes de chocolat, truffes 
en chocolat; boissons au chocolat, nommément préparation pour 
chocolat chaud. (24) Thé, thés en feuilles, thés fins, thés 
biologiques, tisanes. (25) Café, café fin, café biologique, café en 
boîte. SERVICES: (1) Offre de revues en ligne, nommément de 
blogues et de bulletins d'information, dans le domaine des 
relations publiques, de la planification d'évènements et des 
services de cadeaux. (2) Services de marchandisage, 
nommément création de matériel promotionnel et de cadeaux 
pour des tiers; emballage de matériel promotionnel et de 
cadeaux. (3) Organisation et présentation de conférences 
relativement à la promotion et la présentation de produits, de 
services et de marchandises de tiers à des fins de marketing, de 
publicité, et de relations publiques. (4) Services de relations 
publiques; service de gestion du personnel en publicité; services 
de relations avec le public et les médias, nommément services 
de recherche et de planification visant à déterminer la pertinence 
de l'information avant sa diffusion au public dans les médias; 
services de formation sur les médias. (5) Planification et gestion 
d'évènements, nommément production, organisation, 
programmation de contenu et tenue d'évènements devant public, 
nommément d'évènements d'affaires, de promotion et de 
divertissement, de réunions, de conférences, de tables rondes, 
de séminaires, de réceptions, d'activités sociales et de 
bienfaisance, de salons professionnels, de spectacles, 
conférences relativement à la promotion et la publicité 
d'entreprises, de produits et de services de tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. (6) Services de 
marketing, nommément services d'analyse de marché; services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers; conception, impression, collecte et présentation 
d'information de marketing; services de création de marques; 
services de conception de marques; graphisme; services de 
conception d'image de marque; marketing d'entreprises, de 
produits et de services, par des présentations, des expositions, 
des activités de relations publiques et de presse et des 
campagnes ainsi que développement et création de stratégies 
de marketing par médias sociaux pour les entreprises et 
campagnes en ligne; services de publicité, nommément 
préparation, publication et distribution de matériel publicitaire; 
services de conseil en publicité. (7) Services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services en 
permettant à des commanditaires d'associer des produits et des 
services à des conférences, des tables rondes, des séminaires, 
des évènements propres aux clients et des salons 
professionnels; promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'organisation de démonstrations, de présentations, d, 
expositions, de festivals et la présentation de produits et de 
services des fins publicitaires et promotionnelles; distribution 
d'échantillons; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
les entreprises de tiers; présentation et exposition de produits et 
de services pour le compte de tiers. (8) Services de publicité, 
nommément services de conseil et de planification ayant trait à 
la publicité, à l'achat de publicité pour des tiers, à la publicité des 
produits et des services de tiers, services de rédaction et 
d'édition à des fins de marketing et de publicité, conception de 
logos publicitaires et de matériel publicitaire, nommément 
d'affiches, de cartes postales, conception d'emballages, de 
décalcomanies, d'invitations, de billets pour évènements, 
conception de brochures; préparation de publicités pour des 

tiers; production d'enregistrements pour la radio, la télévision et 
Internet à des fins de publicité et de marketing pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de 
dépliants, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers. (9) Installation et 
montage de kiosques pour des conférences, des salons 
professionnels et des expositions; services d'aménagement et 
de décoration intérieure ayant trait à des expositions, des 
conférences et des salons professionnels; magasinage pour des 
tiers; conception de kiosques d'exposition et de présentoirs; 
services de conception de vitrines, de comptoirs-vitrines et de 
kiosques d'exposition pour expositions et pour la présentation et 
la promotion de marchandises et de services de tiers; 
réservation de salles pour des tiers pour leurs besoins 
promotionnels et publicitaires. (10) Services d'éducation et de 
formation, nommément tenue de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine des relations publiques, du marketing et de la publicité. 
(11) Services d'information, de consultation et de conseil 
concernant le marketing, la publicité, les relations publiques, la 
planification d'évènements, le développement de l'image de 
marque, et les services de cadeaux pour des tiers. (12) 
Production, conception, hébergement et enregistrement de 
publicités, de présentations visuelles et de vidéos 
promotionnelles pour des tiers et diffusion de ces 
enregistrements à la radio, à la télévision, au moyen de balados 
et par Internet. (13) Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : parfums, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles de bain, cosmétiques, savons pour la 
peau, gel de bain, poudres pour le visage et pour le corps, 
bavoirs, couvertures, petits jouets, vêtements, nommément 
vêtements de nuit, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, foulards, mitaines, gants, couvre-chefs et coiffures, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux, fourre-
tout, sacs de plastique, sacs de papier, sacs de toile, livres, 
nommément livres pour enfants, carnets, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, carnets à croquis, revues, agendas 
personnels, calendriers, fournitures pour la maison et le bureau, 
nommément contenants de rangement, chemises de rangement, 
range-tout pour articles de papeterie, instruments d'écriture, 
ensembles d'écriture, coupe-papier, albums photos, nécessaires 
d'artisanat, classeurs à compartiments, chemises de 
classement, étiquettes et chemises de classement, étiquettes à 
bagages, cartes de correspondance en boîte, étiquettes-
cadeaux, étiquettes adhésives, matériel d'emballage-cadeau et 
d'emballage en papier, rubans, cartes de correspondance 
(articles de papeterie), cartes de correspondance, papillons 
adhésifs amovibles, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier, articles spécialisés pour le bureau, 
nommément papier à lettres, cartes postales, enveloppes, 
articles de papeterie pour évènements sociaux nommément 
cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à lettres et 
enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-part, cartes 
de correspondance, articles essentiels à la planification de fêtes, 
nommément guides de planification, boîtes de rangement, 
décorations et ornements de fêtes et pour les fêtes en papier, en 
tissu, en plastique, en acrylique, en verre et en porcelaine, 
chemises porte-documents, enveloppes, chemises de 
classement, intercalaires à onglets, publications électroniques, 
nommément magazines d'intérêt général, périodiques, livres, 
manuels de formation, guides d'utilisation et livrets d'instructions 
dans les domaines des relations publiques, du marketing, de la 
publicité, de la planification d'évènements et des services de 
cadeaux, photos et imprimés, matériel promotionnel, 
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nommément calendriers, blocs-notes, grandes tasses à café, 
parapluies, bouteilles d'eau, balles de golf, tapis de souris, 
fourre-tout, cartes mémoire amovibles, grandes tasses de 
voyage, étiquettes à bagages, porte-cartes professionnelles, 
supports pour bloc-notes, décalcomanies et autocollants, 
signets, blocs-notes, housses et étuis de protection pour
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, serviettes 
de plage, tabliers, publications imprimées, nommément 
magazines et livres, produits alimentaires, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, 
biscuits et chocolats. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services (4), 
(5), (6), (7), (8); janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(19) et en liaison avec les services (2), (3), (9), (10); mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (17) et en liaison avec les 
services (1), (11); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(8), (12); juin 2009 en liaison avec les marchandises (10); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (20); novembre 2010 en 
liaison avec les services (12). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), 
(11), (13), (14), (15), (16), (18), (21), (22), (23), (24), (25) et en 
liaison avec les services (13).

1,588,472. 2012/08/01. SMITTEN CREATIVE BOUTIQUE INC., 
369 Eglinton Avenue West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5N 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARLENNE DOSS, Doss Law Professional 
Corporation , 4211 Yonge Street, Suite 400 , Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

PREPARE TO BE SMITTEN
WARES: (1) Fragrance, essential oils for personal use, bath oils, 
cosmetics, skin soaps, bath gel, facial and body powders, body 
lotion, moisturizing lotion/cream, hand lotion/cream. (2) Candles. 
(3) Baby bibs, blankets, small toys. (4) Clothing, namely, athletic 
clothing, sleepwear, baby clothing, children's clothing. (5) 
Clothing, namely scarves, mittens, gloves, headwear and 
headgear, namely, hats, caps, tuques and headbands, casual 
footwear. (6) Tote bags, plastic bags, paper bags, canvas bags. 
(7) Books, namely, children's books, note books, address books, 
appointment books, sketchbooks, journals, personal organizers, 
calendars; home and small office supplies, namely storage 
containers, storage folders, stationery organizers, writing 
utensils, writing sets, letter openers, picture albums, arts and 
crafts kits, file organizers, file folders, filing tags and files, 
luggage tags, boxed note cards. (8) Gift tags, adhesive labels. 
(9) Gift wrap and packaging materials, ribbons. (10) Note cards 
stationery; note cards. (11) Self-adhesive notes. (12) Stationery, 
namely, paper, business cards, business forms, labels, 
postcards. (13) Office specialties, namely, writing paper, 
postcards, envelopes; social stationery, namely, invitations 
cards, thank you cards, writing paper and envelopes, greeting 
cards, place cards, announcement cards; correspondence cards. 
(14) Party planning essentials, namely, planning guides, storage 
boxes; paper, fabric, plastic, acrylic, glass and porcelain party 
and holiday decorations and ornaments. (15) Portfolio folders, 
envelopes, file folders, tab dividers. (16) Electronic publications, 
namely, general interest magazines, periodicals, books; mobile 
phone, cellular phone and tablet computer software for 

downloading, uploading, purchasing, programming, transmitting, 
receiving, viewing, accessing, searching for, sharing, storing and 
organizing text and images for personal event planning and gift 
selections. (17) Electronic newsletters, brochures. (18) Printed 
matter, namely, signs. (19) Printed matter produced for others, 
namely, information sheets, corporate overview summaries. (20) 
Printed matter, namely, training manuals, user guides and 
instruction manuals in the fields of public relations, marketing, 
advertising, event planning and gifting, reports and newsletters, 
photographs and prints. (21) Promotional materials, namely: 
calendars, memo pads, coffee mugs, umbrellas, water bottles, 
golf balls, mouse pads, tote bags, removable computer memory 
cards, travel mugs, luggage tags, business card holders, memo 
pad holders, decals and stickers, bookmarks, notepads, CD/DVD 
cases, protective covers and cases for laptops, tablet computers 
and portable media players; key chains, key tags; bottle openers; 
beach towels; aprons; printed publications, namely, programs, 
schedules, magazines and books; blankets. (22) Food products, 
namely baked goods, namely, pastries, cakes, cookies and 
chocolates; spices. (23) Confectionery, namely chocolate, 
chocolate bars, chocolate truffles; chocolate beverages, namely, 
hot cocoa mix. (24) Tea, loose leaf teas, gourmet tea, organic 
tea, herbal tea. (25) Coffee, gourmet coffee, organic coffee, 
coffee in a tin. SERVICES: (1) Providing online journals, namely, 
blogs and newsletters, in the field of public relations, event 
planning and gift services. (2) Merchandising services, namely, 
creation of promotional materials and gifts for third parties; 
packaging promotional materials and gifts. (3) Organizing and 
presenting seminars in association with the promotion and 
display of products, services and goods of third parties for 
marketing, advertising, and public relations purposes. (4) Public 
relations services; publicity personnel management services; 
public and media relation services, namely research and 
planning services determining the suitability of information to be 
distributed to the public through the media; media training 
services. (5) Event planning and management, namely the 
production, organization, programming of content and hosting of 
live events, namely business, promotional and entertainment 
events, meetings, conferences, round tables, seminars, 
receptions, social and charitable functions, trade shows, shows, 
seminars in association with promoting and publicizing third 
parties' businesses, products and services; developing 
promotional campaigns for others. (6) Marketing services, 
namely, market analysis services; consulting services, namely 
providing marketing strategies for others; designing, printing, 
collecting and presenting marketing information; brand creation 
services; brand design services; graphic art design; corporate 
identity design services; marketing businesses, products and 
services, by means of presentations, exhibitions, public 
relations/press activities and campaigns, and developing and 
creating social media marketing strategies for businesses and 
online/internet campaigns; publicity services, namely, 
preparation, publication and distribution of publicity material; 
advisory services relating to publicity. (7) Promotional services, 
namely, promoting goods and services by arranging for sponsors 
to affiliate goods and services with conferences, round-tables, 
seminars, customer specific events and trade shows; promoting 
the wares and services of others by arranging of demonstrations, 
displays, exhibitions, festivals, and presentation of goods and 
services for advertising and promotional purposes; sample 
distribution; developing promotional campaigns for businesses of 
others; presentation and display of products and services on 
behalf of third parties. (8) Advertising services, namely advisory 
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and planning services relating to advertising, purchasing 
advertising for others, advertising the goods and services of 
others, copy-writing and editing services for marketing and 
advertising purposes, design of advertising logos and advertising 
materials, namely, posters, postcards, packaging design, decals, 
invitations, tickets for events, brochure design; preparing 
advertisements for others; production of radio, television and 
internet recordings for advertising and marketing purposes for 
others; dissemination of advertising material and advertisements 
through leaflets, prospectus, printed matter and samples for 
others; placing advertisements for others. (9) Installation and 
erection of stands for conferences, trade shows and exhibitions; 
floor design and interior design services relating to exhibitions, 
conferences and trade shows; personal shopping for others; 
design of exhibition stands and displays; design services of 
display cabinets, display counters and exhibition stands for 
exhibitions and for presentation and promotion of the wares and 
services of others; arranging for the booking of venues for others 
for their promotional and advertising purposes. (10) Education 
and training services, namely, conducting seminars and 
workshops in the field of public relations, marketing and 
advertising. (11) Information, consultancy and advisory services 
in relation to marketing, advertising, public relations, event 
planning, business branding, and gift services for others. (12) 
Production, design, hosting and recording of commercials, visual 
presentations and promotional videos for others and the 
dissemination of these recordings via radio, television, podcasts 
and internet. (13) Online retail store services featuring 
fragrances, essential oils for personal use, bath oils, cosmetics, 
skin soaps, bath gel, facial and body powders, baby bibs, 
blankets, small toys, clothing, namely, sleepwear, baby clothing, 
children's clothing, scarves, mittens, gloves, headwear and 
headgear, namely, hats, caps, tuques and headbands, tote bags, 
plastic bags, paper bags, canvas bags, books, namely, children's 
books, note books, address books, appointment books, 
sketchbooks, journals, personal organizers, calendars, home 
and small office supplies, namely storage containers, storage 
folders, stationery organizers, writing utensils, writing sets, letter 
openers, picture albums, arts and crafts kits, file organizers, file 
folders, filing tags and files, luggage tags, boxed note card, gift 
tags, adhesive labels, gift wrap and paper packaging materials, 
ribbons, note cards stationery, note cards, self-adhesive notes, 
stationery, namely, envelopes, paper, office specialties, namely, 
writing paper, postcards, envelopes, social stationery namely, 
invitations cards, thank you cards, writing paper and envelopes, 
greeting cards, place cards, announcements cards, 
correspondence cards, party planning essentials, namely, 
planning guides, storage boxes, paper, fabric, plastic, acrylic, 
glass and porcelain party and holiday decorations and 
ornaments, portfolio folders, envelopes, file folders, tab dividers, 
electronic publications, namely, general interest magazines, 
periodicals, books, training manuals, user guides and instruction 
manuals in the fields of public relations, marketing, advertising, 
event planning and gifting, photographs and prints, promotional 
materials, namely, calendars, memo pads, coffee mugs, 
umbrellas, water bottles, golf balls, mouse pads, tote bags, 
removable computer memory cards, travel mugs, luggage tags, 
business card holders, memo pad holders, decals and stickers, 
bookmarks, notepads, protective covers and cases for mobile 
phones, smart phones, cellular phones, laptops, tablet 
computers, key chains, key tags, bottle openers, beach towels, 
aprons, printed publications, namely, magazines and books, food 
products, namely, baked goods, namely, pastries, cakes, 

cookies and chocolates. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on services (4), (5), (6), (7), (8); January 
2007 on wares (19) and on services (2), (3), (9), (10); May 2008 
on wares (17) and on services (1), (11); May 2009 on wares 
(12); January 2010 on wares (20); November 2010 on services 
(12). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (18), (21), (22), 
(23), (24), (25) and on services (13).

MARCHANDISES: (1) Parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bain, cosmétiques, savons de toilette, gel 
de bain, poudres pour le visage et pour le corps, lotion pour le 
corps, lotion / crème hydratante, lotion / crème à mains. (2) 
Bougies. (3) Bavoirs, couvertures, petits jouets. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants. (5) Vêtements, 
nommément foulards, mitaines, gants, couvre-chefs et coiffures, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux, articles 
chaussants tout-aller. (6) Fourre-tout, sacs de plastique, sacs de 
papier, sacs de toile. (7) Livres, nommément livres pour enfants, 
carnets, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets à 
croquis, journaux, agendas personnels, calendriers; fournitures 
pour la maison et le bureau, nommément contenants de 
rangement, chemises de rangement, range-tout pour articles de 
papeterie, instruments d'écriture, ensembles d'écriture, coupe-
papier, albums photos, nécessaires d'artisanat, classeurs à 
compartiments, dossiers, étiquettes et chemises de classement, 
étiquettes à bagages, cartes de correspondance en boîte. (8) 
Étiquettes-cadeaux, étiquettes adhésives. (9) Emballage-cadeau 
et matériel d'emballage, rubans. (10) Articles de papeterie de 
type cartes de correspondance; cartes de correspondance. (11) 
Billets autocollants. (12) Articles de papeterie, nommément 
papier, cartes professionnelles, formulaires commerciaux, 
étiquettes, cartes postales. (13) Articles spécialisés pour le 
bureau, nommément papier à lettres, cartes postales, 
enveloppes; articles de papeterie pour évènements sociaux, 
nommément cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à 
lettres et enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-
part; cartes de correspondance. (14) Articles essentiels à la 
planification de fêtes, nommément guides de planification, boîtes 
de rangement; décorations et ornements de fêtes et pour les 
fêtes en papier, en tissu, en plastique, en acrylique, en verre et 
en porcelaine. (15) Chemises porte-documents, enveloppes, 
chemises de classement, intercalaires à onglets. (16) 
Publications électroniques, nommément magazines d'intérêt 
général, périodiques, livres; logiciels pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement, le téléversement, l'achat, la programmation, la 
transmission, la réception, la visualisation, la consultation, la 
recherche, le partage, le stockage et l'organisation de texte et 
d'images pour la planification d'évènements personnels et la 
sélection de cadeaux. (17) Cyberlettres, brochures. (18) 
Imprimés, nommément affiches. (19) Imprimés produits pour des 
tiers, nommément feuillets d'information, résumés de survols 
d'entreprise. (20) Imprimés, nommément manuels de formation, 
guides d'utilisation et livrets d'instructions dans les domaines des 
relations publiques, du marketing, de la publicité, de la 
planification d'évènements et des services de cadeaux, rapports 
et bulletins d'information, photos et imprimés. (21) Matériel de 
promotion, nommément calendriers, blocs-notes, grandes tasses 
à café, parapluies, bouteilles d'eau, balles de golf, tapis de 
souris, fourre-tout, cartes mémoire amovibles, grandes tasses de 
voyage, étiquettes à bagages, porte-cartes professionnelles, 
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supports pour bloc-notes, décalcomanies et autocollants, 
signets, blocs-notes, étuis à CD/DVD, housses et étuis de 
protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
lecteurs multimédias de poche; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés; ouvre-bouteilles; serviettes de plage; tabliers; 
publications imprimées, nommément programmes, horaires, 
magazines et livres; couvertures. (22) Produits alimentaires, 
nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, gâteaux, biscuits et chocolats; épices. (23) 
Confiseries, nommément chocolat, tablettes de chocolat, truffes 
en chocolat; boissons au chocolat, nommément préparation pour 
chocolat chaud. (24) Thé, thés en feuilles, thés fins, thés 
biologiques, tisanes. (25) Café, café fin, café biologique, café en 
boîte. SERVICES: (1) Offre de revues en ligne, nommément de 
blogues et de bulletins d'information, dans le domaine des 
relations publiques, de la planification d'évènements et des 
services de cadeaux. (2) Services de marchandisage, 
nommément création de matériel promotionnel et de cadeaux 
pour des tiers; emballage de matériel promotionnel et de 
cadeaux. (3) Organisation et présentation de conférences 
relativement à la promotion et la présentation de produits, de 
services et de marchandises de tiers à des fins de marketing, de 
publicité, et de relations publiques. (4) Services de relations 
publiques; service de gestion du personnel en publicité; services 
de relations avec le public et les médias, nommément services 
de recherche et de planification visant à déterminer la pertinence 
de l'information avant sa diffusion au public dans les médias; 
services de formation sur les médias. (5) Planification et gestion 
d'évènements, nommément production, organisation, 
programmation de contenu et tenue d'évènements devant public, 
nommément d'évènements d'affaires, de promotion et de 
divertissement, de réunions, de conférences, de tables rondes, 
de séminaires, de réceptions, d'activités sociales et de 
bienfaisance, de salons professionnels, de spectacles, 
conférences relativement à la promotion et la publicité 
d'entreprises, de produits et de services de tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers. (6) Services de 
marketing, nommément services d'analyse de marché; services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers; conception, impression, collecte et présentation 
d'information de marketing; services de création de marques; 
services de conception de marques; graphisme; services de 
conception d'image de marque; marketing d'entreprises, de 
produits et de services, par des présentations, des expositions, 
des activités de relations publiques et de presse et des 
campagnes ainsi que développement et création de stratégies 
de marketing par médias sociaux pour les entreprises et 
campagnes en ligne; services de publicité, nommément 
préparation, publication et distribution de matériel publicitaire; 
services de conseil en publicité. (7) Services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services en 
permettant à des commanditaires d'associer des produits et des 
services à des conférences, des tables rondes, des séminaires, 
des évènements propres aux clients et des salons 
professionnels; promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'organisation de démonstrations, de présentations, d, 
expositions, de festivals et la présentation de produits et de 
services des fins publicitaires et promotionnelles; distribution 
d'échantillons; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
les entreprises de tiers; présentation et exposition de produits et 
de services pour le compte de tiers. (8) Services de publicité, 
nommément services de conseil et de planification ayant trait à 
la publicité, à l'achat de publicité pour des tiers, à la publicité des 

produits et des services de tiers, services de rédaction et
d'édition à des fins de marketing et de publicité, conception de 
logos publicitaires et de matériel publicitaire, nommément 
d'affiches, de cartes postales, conception d'emballages, de 
décalcomanies, d'invitations, de billets pour évènements, 
conception de brochures; préparation de publicités pour des 
tiers; production d'enregistrements pour la radio, la télévision et 
Internet à des fins de publicité et de marketing pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire et de publicités au moyen de 
dépliants, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers. (9) Installation et 
montage de kiosques pour des conférences, des salons 
professionnels et des expositions; services d'aménagement et 
de décoration intérieure ayant trait à des expositions, des 
conférences et des salons professionnels; magasinage pour des 
tiers; conception de kiosques d'exposition et de présentoirs; 
services de conception de vitrines, de comptoirs-vitrines et de 
kiosques d'exposition pour expositions et pour la présentation et 
la promotion de marchandises et de services de tiers; 
réservation de salles pour des tiers pour leurs besoins 
promotionnels et publicitaires. (10) Services d'éducation et de 
formation, nommément tenue de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine des relations publiques, du marketing et de la publicité. 
(11) Services d'information, de consultation et de conseil 
concernant le marketing, la publicité, les relations publiques, la 
planification d'évènements, le développement de l'image de 
marque, et les services de cadeaux pour des tiers. (12) 
Production, conception, hébergement et enregistrement de 
publicités, de présentations visuelles et de vidéos 
promotionnelles pour des tiers et diffusion de ces 
enregistrements à la radio, à la télévision, au moyen de balados 
et par Internet. (13) Services de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : parfums, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles de bain, cosmétiques, savons pour la 
peau, gel de bain, poudres pour le visage et pour le corps, 
bavoirs, couvertures, petits jouets, vêtements, nommément 
vêtements de nuit, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, foulards, mitaines, gants, couvre-chefs et coiffures, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux, fourre-
tout, sacs de plastique, sacs de papier, sacs de toile, livres, 
nommément livres pour enfants, carnets, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, carnets à croquis, revues, agendas 
personnels, calendriers, fournitures pour la maison et le bureau, 
nommément contenants de rangement, chemises de rangement, 
range-tout pour articles de papeterie, instruments d'écriture, 
ensembles d'écriture, coupe-papier, albums photos, nécessaires 
d'artisanat, classeurs à compartiments, chemises de 
classement, étiquettes et chemises de classement, étiquettes à 
bagages, cartes de correspondance en boîte, étiquettes-
cadeaux, étiquettes adhésives, matériel d'emballage-cadeau et 
d'emballage en papier, rubans, cartes de correspondance 
(articles de papeterie), cartes de correspondance, papillons 
adhésifs amovibles, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier, articles spécialisés pour le bureau, 
nommément papier à lettres, cartes postales, enveloppes, 
articles de papeterie pour évènements sociaux nommément 
cartes d'invitation, cartes de remerciement, papier à lettres et 
enveloppes, cartes de souhaits, marque-places, faire-part, cartes 
de correspondance, articles essentiels à la planification de fêtes, 
nommément guides de planification, boîtes de rangement, 
décorations et ornements de fêtes et pour les fêtes en papier, en 
tissu, en plastique, en acrylique, en verre et en porcelaine, 
chemises porte-documents, enveloppes, chemises de 
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classement, intercalaires à onglets, publications électroniques, 
nommément magazines d'intérêt général, périodiques, livres, 
manuels de formation, guides d'utilisation et livrets d'instructions 
dans les domaines des relations publiques, du marketing, de la 
publicité, de la planification d'évènements et des services de 
cadeaux, photos et imprimés, matériel promotionnel, 
nommément calendriers, blocs-notes, grandes tasses à café, 
parapluies, bouteilles d'eau, balles de golf, tapis de souris, 
fourre-tout, cartes mémoire amovibles, grandes tasses de 
voyage, étiquettes à bagages, porte-cartes professionnelles, 
supports pour bloc-notes, décalcomanies et autocollants, 
signets, blocs-notes, housses et étuis de protection pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, serviettes 
de plage, tabliers, publications imprimées, nommément 
magazines et livres, produits alimentaires, nommément produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, 
biscuits et chocolats. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les services (4), 
(5), (6), (7), (8); janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(19) et en liaison avec les services (2), (3), (9), (10); mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (17) et en liaison avec les 
services (1), (11); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(12); janvier 2010 en liaison avec les marchandises (20); 
novembre 2010 en liaison avec les services (12). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (18), (21), 
(22), (23), (24), (25) et en liaison avec les services (13).

1,588,620. 2012/08/02. Clarins S.A., 4, rue Berteaux Dumas, 
92200 Neuilly-sur-Seine, 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

MY BLEND BY CLARINS
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour femmes et 
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage, 
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, corps, mains, pieds, ongles, à 
savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, 
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de 
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux 
démaquillantes, savons de toilette, produits gommant et 
exfoliant, nommément gels, crèmes et laits pour le visage et le 
corps, poudres pour le maquillage, talcs pour la toilette, produits 
de maquillage, nommément fonds de teint, poudres compactes, 
blush, crayons contour des yeux, eyeliners, fards à paupières, 
mascaras, anti-cernes, crayons contour des lèvres, rouges à 
lèvres, gloss pour les lèvres, vernis à ongles, parfums, eaux de 
toilette, eau de Cologne, déodorants à usage personnel, lotions 
capillaires, shampooings, gels mousses pour le bain et la 
douche, huiles pour le bain, sels pour le bain, produits 
hydratants, nommément lotions, huiles et crèmes hydratantes 
pour la peau. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour les 
êtres humains pour le traitement, le soin et le maquillage du 
visage et du corps, des cheveux et des ongles, nommément : 
services de salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de 
maquillage, de manucure, de pédicure ; services de saunas, de 
hammams, de massage ; services de conseils en matière de 

soins du corps et du visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Women's and men's cosmetic products for various 
parts of the human body, for the face, eyes, lips, teeth, hair, 
neck, body, hands, feet, nails, namely cosmetic creams, beauty 
serums, beauty milks, cosmetic lotions, toners, beauty masks, 
beauty gels, beauty oils, cleansing milks, cleansing water, skin 
soaps, scrubbing and exfoliating products, namely gels, creams 
and milks for the face and body, make-up powders, talcum 
powders, make-up products, namely foundation, compact 
powders, blush, eyeliner pencils, eyeliner, eyeshadow, mascara, 
concealers, lip liners, lipstick, lip gloss, nail polish, perfumes, 
eaux de toilette, cologne extracts, deodorants for personal use, 
hair lotions, shampoos, foaming gels for the bath and shower, 
bath oils, bath salts, moisturizing products, namely moisturizing 
creams, oils and lotions for the skin. SERVICES: Hygienic and 
esthetic care for human beings for the treatment, care and make-
up of the face and body, hair and nails, namely: beauty, 
hairstyling, esthetic, make-up, manicure, pedicure salons; sauna, 
hammam, massage services; consulting services regarding body 
and facial care. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,588,866. 2012/08/03. Belstaff Group S.A., Via Passeggiata 4, 
6883 Novazzano (CH), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent and laundry bleach; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
household cleaners in liquid and powder form, household soaps 
and disinfectants; soaps, namely body and deodorant soaps; 
perfumery; essential oils for personal use; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass 
cords, eyeglass frames, eyeglasses, eyepieces; protective 
helmets for sports; protective helmets for horseback riding; 
hemline markers; optical goods, namely optical glass, optical 
lamps, 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, goggles for sports, sunglasses, time clocks; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. (2) 
Leather and imitations of leather; goods made of leather and 
imitations of leather, namely animal skins and hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely shirts, pants and 
dresses; footwear, namely boots, sandals and shoes; headgear, 
namely hats. Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C001233 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares (2). Registered in 
or for ITALY on August 16, 2012 under No. 0001503532 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive et 
javellisant à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
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abrasifs, nommément nettoyants domestiques liquides et en 
poudre, savons de ménage et désinfectants; savons, 
nommément savons pour le corps et savons déodorants; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; dentifrices; étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes, cordons pour lunettes, montures de lunettes, lunettes, 
oculaires; casques de sport; casques d'équitation; marqueurs 
d'ourlets; articles de lunetterie, nommément verre optique, 
lampes optiques, lanternes 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, lunettes de protection pour 
le sport, lunettes de soleil, horloges de pointage; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges. (2) Cuir et similicuir; 
marchandises en cuir et en similicuir, nommément peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément chemises, pantalons et robes; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales et chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C001233 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 août 
2012 sous le No. 0001503532 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,009. 2012/07/27. CYVEX NUTRITION, INC., 1851 Kaiser 
Avenue, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES:  Dietary and nutritional supplements containing omega 
fatty acids, namely edible fish oils. Priority Filing Date: January 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/527,004 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under 
No. 4426110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des acides gras oméga, nommément huiles de 
poisson comestibles. Date de priorité de production: 27 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/527,004 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4426110 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,102. 2012/08/07. ESH Strategies Branding LLC, 11525 N.
Community House Road, Suite 100, Charlotte, NORTH 
CAROLINA 28277, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EXTENDED STAY CANADA
SERVICES: Hotel services; providing temporary housing 
accommodations, namely: providing temporary hotel 
accommodations and rental of rooms as temporary living 
accommodations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire et de 
location de chambres à des fins d'hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,123. 2012/08/07. BMC Software, Inc., 2101 CityWest 
Boulevard, Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BMC SOFTWARE
Consent by HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, REPRESENTED BY THE MINISTER OF SUPPLY 
AND SERVICES is of record.

WARES: (1) Operating system utility computer programs and 
user guides, sold together as a unit; computer software and 
programs for managing computer systems, databases and 
applications, namely providing data management, application 
management and performance optimization and recovery of 
mainframe and distributed systems computers and the database 
and business applications, programs, and systems that operate 
therein. (2) Operating system utility computer programs and user 
guides, sold together as a unit. SERVICES: Support and 
consultation services for monitoring and managing computer 
systems, databases and applications, namely providing data 
management, application management and performance 
optimization and recovery of mainframe and distributed systems 
computers and the database and business applications, 
programs, and systems that operate therein. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 1996 
under No. 2,001,227 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 15, 2000 under No. 2,377,242 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2001 under 
No. 2,427,989 on wares (1).

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par la ministre des Approvisionnements et Services, 
a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Programmes utilitaires et guides 
d'utilisation pour systèmes d'exploitation vendus comme un tout; 
logiciels et programmes informatiques pour la gestion de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications, 
nommément pour la gestion de données, la gestion 
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d'applications ainsi que l'optimisation du rendement et la remise 
en fonction d'ordinateurs centraux et de systèmes informatiques 
décentralisés ainsi que des bases de données et des 
applications de gestion, des programmes et des systèmes 
connexes. (2) Programmes utilitaires et guides d'utilisation pour 
systèmes d'exploitation vendus comme un tout. SERVICES:
Services de soutien et de consultation pour la surveillance et la 
gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications, nommément gestion de données, gestion 
d'applications ainsi qu'optimisation du rendement et remise en 
fonction d'ordinateurs centraux et de systèmes informatiques 
décentralisés ainsi que des bases de données et des 
applications de gestion, des programmes et des systèmes 
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 1996 sous le No. 2,001,227 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2000 
sous le No. 2,377,242 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 février 2001 sous le No. 2,427,989 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,589,652. 2012/08/10. Park City Entertainment, Inc., a Utah 
corporation, 785 West  1700 South, Suite 1, Salt Lake City, Utah 
84104, 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

LIFESPAN
WARES: Exercise machines, namely, treadmills, exercise bikes, 
elliptical machines, rowing machines, stretching machines, 
treadmill desks, exercise bike desks. Used in CANADA since 
June 13, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément tapis 
roulants, vélos d'exercice, exerciseurs elliptiques, rameurs, 
machines d'étirement, bureaux avec tapis roulant intégré, 
bureaux avec vélo d'exercice intégré. Employée au CANADA 
depuis 13 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,589,736. 2012/08/10. Trupanion, Inc., 5245 Shilshole Ave NW, 
Seattle, WA 98107, 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

CLAIMS EXPRESS
SERVICES: (1) Claims adjustment in the field of pet insurance. 
(2) Providing pet insurance services to others, payment and 
reimbursement of monetary amounts on behalf of others, 
operating a claims reimbursement program. Used in CANADA 
since at least as early as January 18, 2008 on services. Priority
Filing Date: February 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/540,466 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 4423830 
on services (1).

SERVICES: (1) Estimation de réclamations dans le domaine des 
assurances pour animaux de compagnie. (2) Offre de services 
d'assurance pour animaux de compagnie à des tiers, paiement 
et remboursement de sommes d'argent pour le compte de tiers, 
exploitation d'un programme de remboursement de 
réclamations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 janvier 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/540,466 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le 
No. 4423830 en liaison avec les services (1).

1,589,747. 2012/08/10. Emminence, LLC, 5130 N. St. Road 7, 
Fort Lauderdale, Florida 33319, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIMPLICITY
WARES: Hair extension adhesive removers. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Dissolvants d'adhésif pour rallonges de 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,589,748. 2012/08/10. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA PROVISIONS
WARES: Organic nutritional bars primarily containing fruit; 
baobab nutritional powder; emergency preparedness kits 
comprising first aid kits and first aid supplies, namely, adhesive 
bandages, gauze, medical adhesive tape, medications, cotton, 
gloves, wound cleansers, animal sting and bite relief 
preparations, scissors, tweezers, thermometers, cold packs, 
splints, food rations, namely, food bars, nutrition bars, water, fruit 
drinks and electrolyte replacements, and emergency shelter 
supplies, namely, plastic sheeting, adhesive tape, rope, storage 
containers, batteries, and survival supplies, namely, water 
purification units, fire starters, hand tools, emergency lights, 
radios and signaling devices, repair tools and supplies, namely, 
hand operated screwdrivers, wrenches, hose tape, flashlight, 
reflective vest, warning flags, emergency lights, flares; nutritional 
snacks, namely, nutritional food bars for use as a meal 
replacement, nutritional supplements in bar form, nutritional 
supplements in powder form containing baobab; 
pharmaceuticals, namely, analgesic medications, anti allergenic 
medications and anti nausea medications. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Barres alimentaires biologiques contenant 
principalement des fruits; poudre de baobab (alimentation); 
trousses d'intervention en cas d'urgence constituées de trousses 
de premiers soins et de fournitures de premiers soins, 
nommément pansements adhésifs, gaze, ruban adhésif à usage 
médical, médicaments, coton, gants, nettoyants pour plaies, 
préparations pour le soulagement des piqûres et des morsures 
d'animaux, ciseaux, pinces à épiler, thermomètres, compresses 
froides, attelles, réserves alimentaires, nommément barres 
alimentaires, barres nutritives, eau, boissons aux fruits et 
boissons isotoniques, ainsi qu'articles pour abri d'urgence, 
nommément feuilles de plastique, ruban adhésif, corde, 
contenants de rangement, batteries, ainsi qu'articles de survie, 
nommément appareils de purification de l'eau, allume-feu, outils 
à main, éclairage de secours, radios et dispositifs de 
signalisation, outils et fournitures de réparation, nommément 
tournevis manuels, clés, ruban à tuyau flexible, lampe de poche, 
gilet réfléchissant, drapeaux d'avertissement, éclairage de 
secours, fusées éclairantes; collations nutritives, nommément 
barres alimentaires pour utilisation comme substitut de repas, 
suppléments alimentaires en barres, suppléments alimentaires 
en poudre contenant du baobab; produits pharmaceutiques, 
nommément analgésiques, médicaments antiallergiques et 
médicaments contre la nausée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,752. 2012/08/10. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA PROVISIONS
WARES: Cups, plates, dishes, mugs for use in camping and 
outdoor events; storage containers for domestic use; cups, 
plates, dishes, mugs, drinking glasses and cold packs used to 
keep food and drink cold, drink bottles sold empty; bottle 
openers, cookware, namely, pots and pans, kettles; portable 
coolers; recyclable flexible plastic pouches sold empty for 
holding water; camping gear dinnerware and cookware, bags 
and textile goods, namely, knapsacks, backpacks, textile napkins 
and textile towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, assiettes, vaisselle, grandes tasses 
pour le camping et les évènements extérieurs; contenants de 
rangement à usage domestique; tasses, assiettes, vaisselle, 
grandes tasses, verres et blocs réfrigérants utilisés pour 
conserver les aliments et les boissons au frais, gourdes vendues 
vides; ouvre-bouteilles, batterie de cuisine, nommément 
marmites et casseroles, bouilloires; glacières portatives; petits 
sacs en plastique souples et recyclables pour contenir de l'eau; 
articles de table et batteries de cuisine comme équipement de 
camping, sacs et produits textiles, nommément havresacs, sacs 
à dos, serviettes de table en tissu et serviettes en tissu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,753. 2012/08/10. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA PROVISIONS
WARES: Trail mix snack food and snack bars containing 
primarily dried fruit and nuts, dried vegetables, beef jerky, bison 
jerky, buffalo jerky, biltong, mixes for making soup comprising 
roasted grains, flour, olive oil and spices; tsampa (Tibetan 
porridge) and mixes for making tsampa comprising roasted 
grains, soup mixes, olive oil and spices; baobab fruit pulp and 
powder; dehydrated vegetables; olive oil; olive o i l  sold in 
individual pouches for camping; foods sized and packaged for 
camping, namely, trail mix snack food and snack bars containing 
primarily dried fruit and nuts, dried vegetables, beef jerky, bison 
jerky, buffalo jerky, biltong, mixes for making soup comprising 
roasted grains, flour, olive oil and spices, soup mixes, olive oil 
and spices, baobab fruit pulp and powder, dehydrated 
vegetables, olive oil, olive oil sold in individual pouches for 
camping, trail mix snack food containing primarily processed 
nuts and dried fruit, all of the aforesaid food sized and packaged 
for camping; sauces, namely, tomato sauce, soy sauce, fruit 
sauce, pasta sauce and pizza sauce; condiments, namely, 
mustard, ketchup and salsa. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines et barres-collations à base de 
mélange montagnard composées principalement de fruits secs 
et de noix, légumes séchés, charqui de boeuf, charqui de bison, 
charqui de buffle, biltong, préparations pour soupes constituées 
de céréales rôties, farine, huile d'olive et épices; tsampa 
(porridge tibétain) et préparations pour tsampa constituées de 
céréales rôties, préparations à soupes, huile d'olive et épices; 
poudre et pulpe de fruit de baobab; légumes déshydratés; huile 
d'olive; huile d'olive vendue en sachets individuels pour le 
camping; aliments en portions et emballés pour le camping, 
nommément grignotines et barres-collations à base de mélange 
montagnard composées principalement de fruits secs et de noix, 
légumes séchés, charqui de boeuf, charqui de bison, charqui de 
buffle, biltong, préparations pour soupes constituées de céréales 
rôties, farine, huile d'olive et épices, préparations à soupes, huile 
d'olive et épices, poudre et pulpe de fruit de baobab, légumes 
déshydratés, huile d'olive, huile d'olive vendue en sachets 
individuels pour le camping, grignotines de mélange montagnard 
composées principalement de noix transformées et de fruits 
séchés, tous les aliments susmentionnés étant en portions et 
emballés pour le camping; sauces, nommément sauce tomate, 
sauce soya, sauce aux fruits, sauce pour pâtes alimentaires et 
sauce à pizza; condiments, nommément moutarde, ketchup et 
salsa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 121 August 27, 2014

1,589,754. 2012/08/10. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA PROVISIONS
WARES: Cereal, muesli, granola, snack foods namely granola-
based snack bars, puffed corn snacks and rice-based snack 
bars; trail mix snack food containing pretzels and nuts; drinks 
namely coffee and tea; bakery desserts; ancient grains 
comprising quinoa, amaranth, kernza, farro,wild rice, provided 
separately and in combination; processed herbs for making 
drinks; mixes for making chimichurri; mixes for making bread; 
tea; rooibos tea; mixes for making hot drinks; foods, drinks, and 
mixes sized and packaged for camping, namely, cereal, muesli, 
granola, snack foods namely granola-based snack bars, puffed 
corn snacks and rice-based snack bars, snack food containing 
containing primarily pretzels and combined with nuts, drinks 
namely coffee and tea, bakery desserts, processed ancient 
grains comprising quinoa, amaranth, kernza, farro, wild rice, 
provided separately and in combination, processed herbs for 
making drinks, mixes for making chimichurri, mixes for making 
bread, tea, rooibos tea, mixes for making hot drinks, namely tea, 
all the aforesaid foods, drinks, and mixes, sized and packaged 
for camping; alcohol, namely beer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Céréales, musli, granola, grignotines, 
nommément barres-collations à base de musli, grignotines au 
maïs soufflé et barres-collations à base de riz; grignotines de 
mélange montagnard contenant des bretzels et des noix;
boissons, nommément café et thé; desserts de boulangerie-
pâtisserie; céréales anciennes, à savoir quinoa, amarante, 
kernza, blé farro, riz sauvage, vendues séparément ou 
mélangées; herbes transformées pour la fabrication de boissons; 
mélanges pour la préparation de chimichurri; mélanges pour 
faire du pain; thé; thé Rooibos; mélanges pour la préparation de 
boissons chaudes; aliments, boissons et mélanges emballés en 
portions pour le camping, nommément céréales, musli, granola, 
grignotines, nommément barres-collations à base de musli, 
grignotines au maïs soufflé et barres-collations à base de riz, 
grignotines contenant principalement des bretzels et mélangées 
à des noix, boissons nommément café et thé, desserts de 
boulangerie-pâtisserie, céréales anciennes transformées, à 
savoir quinoa, amarante, kernza, blé farro, riz sauvage, vendues 
séparément ou mélangées, fines herbes transformées pour la 
fabrication de boissons, mélanges pour la préparation de 
chimichurri, mélanges pour faire du pain, thé, thé Rooibos, 
mélanges pour préparer des boissons chaudes, nommément 
thé, tous les aliments, boissons et mélanges susmentionnés, 
emballés en portions pour le camping; alcool, nommément bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,755. 2012/08/10. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA PROVISIONS
WARES: Unprocessed grains, fresh herbs, fresh nuts; 
unprocessed cereal seeds; unprocessed edible seeds; 
unprocessed baobab fruit pulp; fresh herbs for making drinks; 
foods sized and packaged for camping, namely, unprocessed 
grains, fresh herbs, fresh nuts, unprocessed cereal seeds, 
unprocessed edible seeds, unprocessed baobab fruit pulp, and 
fresh herbs for making drinks, all of the aforesaid foods sized 
and packaged for camping; unprocessed ancient grains 
comprising quinoa, amaranth, kernza, farro, wild rice, provided 
separately and in combination. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales non transformées, fines herbes 
fraîches, noix fraîches; graines de céréales non transformées; 
graines comestibles non transformées; pulpe de fruit de baobab 
non transformée; fines herbes fraîches pour la préparation de 
boissons; aliments emballés en portions pour le camping, 
nommément céréales non transformées, fines herbes fraîches, 
noix fraîches, graines de céréales non transformées, graines 
comestibles non transformées, pulpe de fruit de baobab non 
transformée et fines herbes fraîches pour la préparation de 
boissons, tous les aliments susmentionnés étant emballés en 
portions pour le camping; céréales anciennes non transformées, 
à savoir quinoa, amarante, kernza, blé farro, riz sauvage, 
vendues séparément ou mélangées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,756. 2012/08/10. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PATAGONIA PROVISIONS
WARES: Soft drinks flavored with tea; soft drinks flavored with 
lemonade; fruit juices; fruit based drink; and fruit based 
beverages; mixes for making soft drinks containing fruit-based 
powder and sweetener; mixes for making soft drinks containing 
baobab powder and sweetener; drinks and drink mixes sized and 
packaged for camping, non-alcoholic, non-carbonated baobab-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses aromatisées au thé; 
boissons gazeuses aromatisées à la limonade; jus de fruits; 
boissons aux fruits; boissons à base de fruits; mélanges pour la 
préparation de boissons gazeuses contenant de la poudre à 
base de fruits et de l'édulcorant; mélanges pour la préparation 
de boissons gazeuses contenant de la poudre de baobab et de 
l'édulcorant; boissons et mélanges à boissons emballés en 
portions adaptées pour le camping, boissons non alcoolisées, 
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non gazéifiées à base de baobab. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,909. 2012/08/13. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, 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

CAKE CREATIONS
WARES: Mixes for bakery goods, namely cakes, brownies, 
cupcakes, cookies, bars, muffins and loaves. Priority Filing 
Date: May 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/637,599 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, petits 
gâteaux, biscuits, barres, muffins et pains. Date de priorité de 
production: 29 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/637,599 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,166. 2012/08/09. WAL-MART STORES, INC., 702 S. W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: snow sport items, namely, ice skates, hockey sticks, 
hockey pucks, hockey masks, protective pads for legs arms and 
chest, skis, ski goggles, ski masks, ski covers, ski brakes, ski 
bindings, ski edges, ski poles, ski boards, snowboards, 
snowboard bindings, snowboard covers, bobsleighs, sleds, race 
sleighs, toboggans, ice axes, snow sports clothing and footwear, 
namely, underwear, jumpers, snow suits, jackets, coats, caps, 
toques, gloves, mitts, socks, protective face masks, helmets, 
snow bibs, visors, winter boots, ski boots; ATV/off-roading 
equipment, namely, walkie-talkies, GPS receivers and 
transmitters, headphones, protective equipment, namely 
helmets, gloves, visors, face masks, goggles, windbreakers, 
vests, jackets, riding boots; hunting equipment, namely, hunting 
rifles, BB guns, carrying cases for rifles and guns, hunting 
knives, maps, map cases, GPS receivers and transmitters, all-
purpose carrying bags, pouches, game bags and rucksacks for 
hunting, bird calls for hunting, hunting clothing, namely hunting 
boots, jackets, coats, wind resistant jackets and pants, gloves, 
hats; camping and hiking items (except sport sandals), namely, 
tents, pitons, hooks, stakes, tent frames, screen houses, 
magnetic compasses, gyro magnetic compasses, navigational 
compasses, compass cases, inflatable and non-inflatable 
camping mattresses, air beds and pumps, blankets, pillows, 

camping mats, tarps, portable camping stoves, gas refills for 
camping stoves, portable shovels, portable safety lamps, 
luminous tubes for lighting, battery powered flashlights, lunch 
boxes, camping crockery made of plastic or metal, camping 
tables, chairs, benches, outdoor furniture, sleeping bags, 
mountaineering walking sticks, climbing harnesses, protective 
padding for climbing, hiking boots, wind resistant jackets and 
pants, socks, underwear, vests, gloves, shoes for running, 
hiking, climbing; water sports items (other than motor boats), 
namely, fishing rods, artificial baits for fishing, fishing tackle, 
cases and covers for fishing rods, fishing boots, rubber boots, 
rod carrying bags, reels and tackle boxes, reels, poles, lures, 
lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets, 
air tanks for use in scuba diving, diving suits, surfboards, water 
skis, paragliders, wakeboards, canoes, paddles. SERVICES:
Retail department store services featuring snow sport items, 
ATV/off-roading equipment, hunting equipment, camping and 
hiking items (except sport sandals), firearms, water sports items 
(other than motor boats). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de sport de neige, nommément 
patins à glace, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques 
de hockey, protections pour jambes, bras et poitrine, skis, 
lunettes de ski, masques de ski, housses de ski, freins de ski, 
fixations de ski, carres de ski, bâtons de ski, planches de ski, 
planches à neige, fixations de planche à neige, housses de 
planche à neige, bobsleighs, luges, traîneaux de course, 
toboggans, piolets, vêtements et articles chaussants de sports 
de neige, nommément sous-vêtements, chandails, habits de 
neige, vestes, manteaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, 
chaussettes, masques de protection, casques, salopettes de 
neige, visières, bottes d'hiver, bottes de ski; équipement pour 
véhicules tout-terrain et véhicules hors route, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs, récepteurs et émetteurs GPS, 
casques d'écoute, équipement de protection, nommément 
casques, gants, visières, masques de beauté, lunettes de 
protection, coupe-vent, gilets, vestes, bottes d'équitation; 
matériel de chasse, nommément fusils de chasse, armes à 
balles BB, étuis de transport pour carabines et armes à feu, 
couteaux de chasse, cartes géographiques, étuis pour cartes, 
récepteurs et émetteurs GPS, sacs de transport tout usage, 
pochettes, gibecières et havresacs pour la chasse, appeaux 
pour la chasse, vêtements pour la chasse, nommément bottes 
de chasse, vestes, manteaux, vestes et pantalons coupe-vent, 
gants, chapeaux; articles de camping et de randonnée pédestre 
(sauf les sandales de sport), nommément tentes, pitons, 
crochets, piquets, armatures de tente, gloriettes, compas 
magnétiques, compas gyromagnétiques, boussoles de 
navigation, étuis pour boussoles et compas, matelas de camping 
gonflables ou non, lits pneumatiques et pompes, couvertures, 
oreillers, matelas de camping, bâches, cuisinières de camping 
portatives, recharges de gaz pour cuisinières de camping, pelles 
portatives, lampes de sûreté de poche, tubes lumineux 
d'éclairage, lampes de poche à piles, boîtes-repas, vaisselle de 
camping en plastique ou en métal, tables de camping, chaises, 
bancs, mobilier d'extérieur, sacs de couchage, bâtons 
d'alpinisme, baudriers, protections pour l'escalade, bottes de 
randonnée pédestre, vestes et pantalons coupe-vent, 
chaussettes, sous-vêtements, gilets, gants, chaussures de 
course, de randonnée pédestre et d'escalade; articles de sports 
nautiques (autres que les bateaux à moteur), nommément 
cannes à pêche, appâts artificiels pour la pêche, articles de 
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pêche, étuis et housses pour les cannes à pêche, bottes de 
pêche, bottes en caoutchouc, sacs de transport de cannes, 
moulinets et boîtes à leurres, moulinets, perches, leurres, lignes, 
émerillons, cuillères, mouches, bouchons, flotteurs, hameçons, 
plombs, filets, bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-
marine, combinaisons de plongée, planches de surf, skis 
nautiques, parapentes, planches nautiques, canots, pagaies. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail offrant des 
articles de sports de neige, de l'équipement pour véhicules tout-
terrain et véhicules hors route, du matériel de chasse, des 
articles de camping et de randonnée pédestre (sauf les sandales 
de sport), des armes à feu, des articles de sports nautiques 
(autres que les bateaux à moteur). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,167. 2012/08/09. WAL-MART STORES, INC., 702 S. W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: snow sport items, namely, ice skates, hockey sticks, 
hockey pucks, hockey masks, protective pads for legs arms and 
chest, skis, ski goggles, ski masks, ski covers, ski brakes, ski 
bindings, ski edges, ski poles, ski boards, snowboards, 
snowboard bindings, snowboard covers, bobsleighs, sleds, race 
sleighs, toboggans, ice axes, snow sports clothing and footwear, 
namely, underwear, jumpers, snow suits, jackets, coats, caps, 
toques, gloves, mitts, socks, protective face masks, helmets, 
snow bibs, visors, winter boots, ski boots; ATV/off-roading 
equipment, namely, walkie-talkies, GPS receivers and 
transmitters, headphones, protective equipment, namely 
helmets, gloves, visors, face masks, goggles, windbreakers, 
vests, jackets, riding boots; hunting equipment, namely, hunting 
rifles, BB guns, carrying cases for rifles and guns, hunting 
knives, maps, map cases, GPS receivers and transmitters, all-
purpose carrying bags, pouches, game bags and rucksacks for 
hunting, bird calls for hunting, hunting clothing, namely hunting 
boots, jackets, coats, wind resistant jackets and pants, gloves, 
hats; camping and hiking items (except sport sandals), namely, 
tents, pitons, hooks, stakes, tent frames, screen houses, 
magnetic compasses, gyro magnetic compasses, navigational 
compasses, compass cases, inflatable and non-inflatable 
camping mattresses, air beds and pumps, blankets, pillows, 
camping mats, tarps, portable camping stoves, gas refills for 
camping stoves, portable shovels, portable safety lamps, 
luminous tubes for lighting, battery powered flashlights, lunch 
boxes, camping crockery made of plastic or metal, camping 

tables, chairs, benches, outdoor furniture, sleeping bags, 
mountaineering walking sticks, climbing harnesses, protective 
padding for climbing, hiking boots, wind resistant jackets and 
pants, socks, underwear, vests, gloves, shoes for running, 
hiking, climbing; firearms; water sports items (other than motor 
boats), namely, fishing rods, artificial baits for fishing, fishing 
tackle, cases and covers for fishing rods, fishing boots, rubber 
boots, rod carrying bags, reels and tackle boxes, reels, poles, 
lures, lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, 
nets, air tanks for use in scuba diving, diving suits, surfboards, 
water skis, paragliders, wakeboards, canoes, paddles. 
SERVICES: Retail department store services featuring snow 
sport items, ATV/off-roading equipment, hunting equipment, 
camping and hiking items (except sport sandals), firearms, water 
sports items (other than motor boats). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de sport de neige, nommément 
patins à glace, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques 
de hockey, protections pour jambes, bras et poitrine, skis, 
lunettes de ski, masques de ski, housses de ski, freins de ski, 
fixations de ski, carres de ski, bâtons de ski, planches de ski, 
planches à neige, fixations de planche à neige, housses de 
planche à neige, bobsleighs, luges, traîneaux de course, 
toboggans, piolets, vêtements et articles chaussants de sports 
de neige, nommément sous-vêtements, chandails, habits de 
neige, vestes, manteaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, 
chaussettes, masques de protection, casques, salopettes de 
neige, visières, bottes d'hiver, bottes de ski; équipement pour 
véhicules tout-terrain et véhicules hors route, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs, récepteurs et émetteurs GPS, 
casques d'écoute, équipement de protection, nommément 
casques, gants, visières, masques de beauté, lunettes de 
protection, coupe-vent, gilets, vestes, bottes d'équitation; 
matériel de chasse, nommément fusils de chasse, armes à 
balles BB, étuis de transport pour carabines et armes à feu, 
couteaux de chasse, cartes géographiques, étuis pour cartes, 
récepteurs et émetteurs GPS, sacs de transport tout usage, 
pochettes, gibecières et havresacs pour la chasse, appeaux 
pour la chasse, vêtements pour la chasse, nommément bottes 
de chasse, vestes, manteaux, vestes et pantalons coupe-vent, 
gants, chapeaux; articles de camping et de randonnée pédestre 
(sauf les sandales de sport), nommément tentes, pitons, 
crochets, piquets, armatures de tente, gloriettes, compas 
magnétiques, compas gyromagnétiques, boussoles de 
navigation, étuis pour boussoles et compas, matelas de camping 
gonflables ou non, lits pneumatiques et pompes, couvertures, 
oreillers, matelas de camping, bâches, cuisinières de camping 
portatives, recharges de gaz pour cuisinières de camping, pelles 
portatives, lampes de sûreté de poche, tubes lumineux 
d'éclairage, lampes de poche à piles, boîtes-repas, vaisselle de 
camping en plastique ou en métal, tables de camping, chaises, 
bancs, mobilier d'extérieur, sacs de couchage, bâtons 
d'alpinisme, baudriers, protections pour l'escalade, bottes de 
randonnée pédestre, vestes et pantalons coupe-vent, 
chaussettes, sous-vêtements, gilets, gants, chaussures de 
course, de randonnée pédestre et d'escalade; armes à feu; 
articles de sports nautiques (autres que les bateaux à moteur), 
nommément cannes à pêche, appâts artificiels pour la pêche, 
articles de pêche, étuis et housses pour les cannes à pêche, 
bottes de pêche, bottes en caoutchouc, sacs de transport de 
cannes, moulinets et boîtes à leurres, moulinets, perches, 
leurres, lignes, émerillons, cuillères, mouches, bouchons, 
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flotteurs, hameçons, plombs, filets, bouteilles d'air comprimé 
pour la plongée sous-marine, combinaisons de plongée, 
planches de surf, skis nautiques, parapentes, planches 
nautiques, canots, pagaies. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail offrant des articles de sports de neige, de 
l'équipement pour véhicules tout-terrain et véhicules hors route, 
du matériel de chasse, des articles de camping et de randonnée 
pédestre (sauf les sandales de sport), des armes à feu, des 
articles de sports nautiques (autres que les bateaux à moteur). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,590,285. 2012/08/15. BLK DNM Group, LLC, 237 Lafayette 
Street, New York NEW YORK 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLK DNM
WARES: (1) Clothing, namely, capes, coats, dresses, jackets, 
pants, scarves, shirts, skirts, slacks, sweaters, sweatshirts, t-
shirts, tank tops, trousers. (2) Cologne; eau de perfume; eau de 
toilette and eau de cologne; fragrances; perfumes; cases for 
eyeglasses and sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; lenses for sunglasses; sunglasses and spectacles. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on
wares. Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85696032 in association 
with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément capes, 
manteaux, robes, vestes, pantalons, foulards, chemises, jupes, 
pantalons sport, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, pantalons. (2) Eau de Cologne; eau de parfum; eau 
de toilette et eau de Cologne; parfums; parfumerie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil 
et lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85696032 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1).

1,590,727. 2012/08/20. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART RADIO
WARES: Downloadable computer software for providing music 
and spoken word performances; downloadable software namely, 
a mobile smart phone and mobile tablet computer application for 
telecommunications services, namely for providing transmission 
of voice, data, video, and audio/video media content via the 
Internet and the worldwide web, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 

programs and popular culture and entertainment news. 
SERVICES: Radio broadcasting services via the Internet and 
worldwide web; digital audio broadcasting of music, radio 
programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news, all provided via a global communications 
network; telecommunications services, namely, providing 
transmission of voice, data, video and audio/video media content 
via a global communications network, such voice, data, video 
and audio/video media content being music, radio programs, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, and 
spoken-word; providing non-downloadable prerecorded music, 
spoken word, and information in the fields of music and radio, 
and commentary and articles about music and radio, all on-line 
via a global communications network; providing non-
downloadable playback of music and providing non-
downloadable prerecorded music according to consumer 
preferences, all via a global communications network; providing 
an Internet website portal in the fields of music and radio; 
providing an interactive website featuring computer software that 
allows users to consolidate and manage voice data, video and 
audio/video media content in the fields of music and radio, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news. 
Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/639,933 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de 
représentations musicales et parlées; logiciel téléchargeable, 
nommément application pour téléphones mobiles intelligents et 
ordinateurs tablettes mobiles, offrant des services de 
télécommunication, nommément la transmission de la voix, de 
données, de vidéos et de contenu audio-vidéo par Internet et par 
le Web, ce contenu vocal, ces données, ces vidéos et ce 
contenu audio-vidéo étant de la musique, des émissions de 
radio, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. SERVICES: Services de radiodiffusion par 
Internet et par le Web; radiodiffusion numérique de musique, 
d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports de 
circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous offerts par un réseau de communication 
mondial; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu 
audio-vidéo par un réseau de communication mondial, ce 
contenu vocal, ces données, ces vidéos et ce contenu audio-
vidéo étant de la musique, des émissions de radio, des créations 
parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, 
des reportages sportifs, des émissions comiques et des 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
vidéo connexes, des photos, des commentaires, des articles, du 
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contenu humoristique, des créations parlées et des nouvelles, 
tous dans les domaines de la musique, de la radio et des 
créations parlées; offre de musique, de créations parlées et 
d'information préenregistrées non téléchargeables dans les 
domaines de la musique et de la radio ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique et la radio, tous en 
ligne par un réseau de communication mondial; offre de lecture 
de musique non téléchargeable et offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable selon les préférences des 
consommateurs, par un réseau de communication mondial; offre 
d'un portail Web dans les domaines de la musique et de la radio; 
offre d'un site Web interactif offrant des logiciels permettant aux 
utilisateurs de regrouper et de gérer du contenu vocal, des 
données, des vidéos et du contenu audio-vidéo dans les 
domaines de la musique et de la radio, ce contenu vocal, ces 
données, ces vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la 
musique, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. Date de priorité de production: 31 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,933 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,732. 2012/08/20. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEARTAWARDS
WARES: Downloadable computer software for providing music; 
downloadable software namely, a mobile smart phone and 
mobile tablet computer application for telecommunications 
services, namely for providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via the Internet and the 
worldwide web, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news. SERVICES: Radio 
broadcasting services via the Internet and worldwide web; radio 
broadcasting services; digital audio broadcasting and podcasting 
of music, radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic 
reports, news, sports reports, comedy programs and popular 
culture and entertainment news, a l l  provided via a global 
communications network; telecommunications services, namely, 
providing transmission of voice, data, video and audio/video 
media content via a global communications network, such voice, 
data, video and audio/video media content being music, radio 
programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news; entertainment services, namely, providing a 
website featuring musical performances, music videos, related 
film clips, photographs, commentary, articles, comedy, spoken-
word performances, and news, all in the fields of music, radio, 
and spoken-word; providing non-downloadable prerecorded 
music, information in the fields of music and radio, and 
commentary and articles about music and radio, all on-line via a 
global communications network; providing non-downloadable 
playback of music and providing non-downloadable prerecorded 

music according to consumer preferences, all via a global 
communications network; providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of music and radio; production of live 
entertainment events, namely, live concerts, festivals; 
entertainment services, namely organizing musical 
presentations; production and distribution of network radio 
programming services; radio programming services for others; 
entertainment services, namely, award programs featuring 
musical performances and the presentation of awards in the field 
of music; providing an interactive website featuring computer 
software that allows users to consolidate and manage voice 
data, video and audio/video media content in the fields of music 
and radio, such voice, data, video and audio/video media content 
being music, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. Priority Filing Date: March 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/559,944 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faire jouer de 
la musique; logiciel téléchargeable, nommément application pour 
téléphones mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, 
offrant des services de télécommunication, nommément la 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et audio-
vidéo par Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces données, 
ce contenu vidéo et audio-vidéo étant de la musique, des 
émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. SERVICES: Services de radiodiffusion par 
Internet et par le Web; services de radiodiffusion; radiodiffusion 
numérique et baladodiffusion de musique, d'émissions de radio, 
de créations parlées, de rapports de circulation automobile, de 
nouvelles, de reportages sportifs, d'émissions comiques et de 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement, tous par 
un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission de la voix, 
de données, de contenu vidéo et audio-vidéo par un réseau de 
communication mondial, ce contenu vocal, ces données, ce 
contenu vidéo et audio-vidéo étant de la musique, des émissions 
de radio, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits vidéo connexes, des photos, des 
commentaires, des articles, du contenu humoristique, des 
créations parlées, et des nouvelles, tous dans les domaines de 
la musique, de la radio et des créations parlées; offre de 
musique et d'information préenregistrées non téléchargeables 
dans les domaines de la musique et de la radio ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique et la radio, tous en 
ligne par un réseau de communication mondial; offre de lecture 
de musique non téléchargeable et offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable selon les préférences des 
consommateurs par un réseau de communication mondial; offre 
d'un portail Web et de balados dans les domaines de la musique 
et de la radio; production d'évènements de divertissement 
devant public, nommément de concerts devant public, de 
festivals; services de divertissement, nommément organisation 
de prestations musicales; production et distribution de services 
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d'émissions radiophoniques sur un réseau; services d'émissions 
radiophoniques pour des tiers; services de divertissement, 
nommément émissions de remise de récompenses présentant 
des prestations de musique et la remise de prix dans le domaine 
de la musique; offre d'un site Web interactif contenant des 
logiciels permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer du 
contenu vocal, des données, du contenu vidéo et audio-vidéo 
dans les domaines de la musique et de la radio, ce contenu 
vocal, ces données, ce contenu vidéo et audio-vidéo étant de la 
musique, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. Date de priorité de production: 05 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/559,944 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,733. 2012/08/20. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART RECORDS
WARES: Downloadable computer software for providing music; 
downloadable software namely, a mobile smart phone and 
mobile tablet computer application for telecommunications 
services, namely for providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via the Internet and the 
worldwide web, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news; pre-recorded CDs, 
audiocassettes, videocassettes, and DVDs featuring musical and 
variety entertainment. SERVICES: Business consulting in the 
field of music, business management and providing information 
in the field of music; online retail store services featuring musical 
sound recordings, downloadable musical sound recordings and 
downloadable ring tones; radio broadcasting services via the 
Internet and worldwide web; radio broadcasting services; digital 
audio broadcasting of music, radio programs, spoken-word, 
motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news, all 
provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing transmission of 
voice, data, video and audio/video media content via a global 
communications network, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, and 
spoken-word; providing non-downloadable prerecorded music, 
information in the fields of music and radio, and commentary and 
articles about music and radio, all on-line via a global 
communications network; providing non-downloadable playback 
of music and providing non-downloadable prerecorded music 
according to consumer preferences, a l l  via a global 

communications network; providing an Internet website portal in 
the fields of music and radio; production of live entertainment 
events, namely, live concerts, festivals; entertainment services, 
namely organizing musical presentations; production and 
distribution of network radio programming services; radio 
programming services for others; entertainment services, namely 
recording, production and post-production sound editing and 
sound mixing services in the field of music; providing an 
interactive website featuring computer software that allows users 
to consolidate and manage voice data, video and audio/video 
media content in the fields of music and radio, such voice, data, 
video and audio/video media content being music, spoken-word, 
motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. Priority
Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/639,875 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faire jouer de 
la musique; logiciel téléchargeable, nommément application pour 
téléphones mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, 
offrant des services de télécommunication, nommément la 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
audio-vidéo par Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et audio-vidéo étant de la musique, 
des émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement; CD, cassettes audio, cassettes vidéo et 
DVD préenregistrés de divertissement musical et de variétés. 
SERVICES: Consultation en affaires dans le domaine de la 
musique, gestion des affaires et diffusion d'information dans le 
domaine de la musique; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'enregistrements musicaux, d'enregistrements 
musicaux téléchargeables et de sonneries téléchargeables; 
services de radiodiffusion par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion; diffusion audionumérique de musique, 
d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports de 
circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous offerts au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de transmission de la voix, de données, de 
contenu vidéo et audio-vidéo par un réseau de communication 
mondial, ce contenu vocal, ces données, ce contenu vidéo et 
audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, des 
créations parlées, des rapports de circulation automobile, des 
nouvelles, des reportages sportifs, des émissions comiques et 
des nouvelles sur la culture populaire et le divertissement; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des extraits vidéo connexes, des photos, des commentaires, des 
articles, du contenu humoristique, des créations parlées, et des 
nouvelles, tous dans les domaines de la musique, de la radio et 
des créations parlées; offre de musique et d'information 
préenregistrées non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et de la radio ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de 
communication mondial; offre de lecture de musique non 
téléchargeable et offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable selon les préférences des consommateurs par un 
réseau de communication mondial; offre d'un portail Web dans 
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les domaines de la musique et de la radio; production 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de 
concerts devant public, de festivals; services de divertissement, 
nommément organisation de prestations musicales; production 
et distribution de services d'émissions radiophoniques sur un 
réseau; services d'émissions radiophoniques pour des tiers; 
services de divertissement, nommément services de montage 
audio et de mixage lors de l'enregistrement, de la production et 
de la post-production dans le domaine de la musique; offre d'un 
site Web interactif contenant des logiciels permettant aux 
utilisateurs de consolider et de gérer du contenu vocal, des 
données, du contenu vidéo et audio-vidéo dans les domaines de 
la musique et de la radio, ce contenu vocal, ces données, ce 
contenu vidéo et audio-vidéo étant de la musique, des créations 
parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, 
des reportages sportifs, des émissions comiques et des 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. Date de 
priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639,875 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,734. 2012/08/20. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART VIDEO
WARES: Downloadable computer software for providing music; 
downloadable software namely, a mobile smart phone and 
mobile tablet computer application for telecommunications 
services, namely for providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via the Internet and the 
worldwide web, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news; pre-recorded CDs, 
audiocassettes, videocassettes, and DVDs featuring musical and 
variety entertainment. SERVICES: Radio broadcasting services 
via the Internet and worldwide web; radio broadcasting services; 
digital audio broadcasting of music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news, all 
provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing transmission of 
voice, data, video and audio/video media content via a global 
communications network, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, and 
spoken-word; providing non-downloadable prerecorded music, 
information in the fields of music and radio, and commentary and 
articles about music and radio, all on-line via a global 
communications network; providing non-downloadable playback 
of music and providing non-downloadable prerecorded music 

according to consumer preferences, a l l  via a global 
communications network; providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of music and radio; production of live 
entertainment events, namely, live concerts, festivals; 
entertainment services, namely organizing musical 
presentations; production and distribution of network radio 
programming services; radio programming services for others; 
providing an interactive website featuring computer software that 
allows users to consolidate and manage voice data, video and 
audio/video media content in the fields of music and radio, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news. 
Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/634,650 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faire jouer de 
la musique; logiciel téléchargeable, nommément application pour 
téléphones mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, 
offrant des services de télécommunication, nommément la 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
audio-vidéo par Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et audio-vidéo étant de la musique, 
des émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement; CD, cassettes audio, cassettes vidéo et 
DVD préenregistrés de divertissement musical et de variétés. 
SERVICES: Services de radiodiffusion par Internet et par le 
Web; services de radiodiffusion; radiodiffusion numérique de 
musique, d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports 
de circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous par un réseau de communication 
mondial; services de télécommunication, nommément offre de 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et audio-
vidéo par un réseau de communication mondial, ce contenu 
vocal, ces données, ce contenu vidéo et audio-vidéo étant de la
musique, des émissions de radio, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits vidéo 
connexes, des photos, des commentaires, des articles, du 
contenu humoristique, des créations parlées, et des nouvelles, 
tous dans les domaines de la musique, de la radio et des 
créations parlées; offre de musique et d'information 
préenregistrées non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et de la radio ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de 
communication mondial; offre de lecture de musique non 
téléchargeable et offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable selon les préférences des consommateurs par un 
réseau de communication mondial; offre d'un portail Web et de 
balados dans les domaines de la musique et de la radio; 
production d'évènements de divertissement devant public, 
nommément de concerts devant public, de festivals; services de 
divertissement, nommément organisation de prestations 
musicales; production et distribution de services d'émissions 
radiophoniques sur un réseau; services d'émissions 
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radiophoniques pour des tiers; offre d'un site Web interactif 
contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de consolider 
et de gérer du contenu vocal, des données, du contenu vidéo et 
audio-vidéo dans les domaines de la musique et de la radio, ce 
contenu vocal, ces données, ce contenu vidéo et audio-vidéo 
étant de la musique, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. Date de priorité de production: 24 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/634,650 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,735. 2012/08/20. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEARTVIDEOS
WARES: Downloadable computer software for providing music; 
downloadable software namely, a mobile smart phone and 
mobile tablet computer application for telecommunications 
services, namely for providing transmission of voice, data, video, 
and audio/video media content via the Internet and the 
worldwide web, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news; downloadable 
podcasts featuring music; pre-recorded CDs, audiocassettes, 
videocassettes, and DVDs featuring musical and variety 
entertainment. SERVICES: Radio broadcasting services via the 
Internet and worldwide web; radio broadcasting services; digital 
audio broadcasting and podcasting of music, radio programs, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news, 
a l l  provided via a global communications network; 
telecommunications services, namely, providing transmission of 
voice, data, video and audio/video media content via a global 
communications network, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, and 
spoken-word; providing non-downloadable prerecorded music, 
information in the fields of music and radio, and commentary and 
articles about music and radio, all on-line via a global 
communications network; providing non-downloadable playback 
of music and providing non-downloadable prerecorded music 
according to consumer preferences, a l l  via a global 
communications network; providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of music and radio; production of live 
entertainment events, namely, live concerts, festivals; 
entertainment services, namely organizing musical 
presentations; production and distribution of network radio 
programming services; radio programming services for others; 
providing an interactive website featuring computer software that 

allows users to consolidate and manage voice data, video and 
audio/video media content in the fields of music and radio, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news. 
Priority Filing Date: March 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/559,947 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faire jouer de 
la musique; logiciel téléchargeable, nommément application pour 
téléphones mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, 
offrant des services de télécommunication, nommément la 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et de 
audio-vidéo par Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces 
données, ce contenu vidéo et audio-vidéo étant de la musique, 
des émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement; balados téléchargeables de musique; CD, 
cassettes audio, cassettes vidéo et DVD préenregistrés de 
divertissement musical et de variétés. SERVICES: Services de 
radiodiffusion par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion; radiodiffusion et baladodiffusion numérique de 
musique, d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports 
de circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous par un réseau de communication 
mondial; services de télécommunication, nommément offre de 
transmission de la voix, de données, de contenu vidéo et audio-
vidéo par un réseau de communication mondial, ce contenu 
vocal, ces données, ce contenu vidéo et audio-vidéo étant de la 
musique, des émissions de radio, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits vidéo 
connexes, des photos, des commentaires, des articles, du 
contenu humoristique, des créations parlées, et des nouvelles, 
tous dans les domaines de la musique, de la radio et des 
créations parlées; offre de musique et d'information 
préenregistrées non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et de la radio ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique et la radio, tous en ligne par un réseau de 
communication mondial; offre de lecture de musique non 
téléchargeable et offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable selon les préférences des consommateurs par un 
réseau de communication mondial; offre d'un portail Web et de 
balados dans les domaines de la musique et de la radio; 
production d'évènements de divertissement devant public, 
nommément de concerts devant public, de festivals; services de 
divertissement, nommément organisation de prestations 
musicales; production et distribution de services d'émissions 
radiophoniques sur un réseau; services d'émissions 
radiophoniques pour des tiers; offre d'un site Web interactif 
contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de consolider 
et de gérer du contenu vocal, des données, du contenu vidéo et 
audio-vidéo dans les domaines de la musique et de la radio, ce 
contenu vocal, ces données, ce contenu vidéo et audio-vidéo 
étant de la musique, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
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des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. Date de priorité de production: 05 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/559,947 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,951. 2012/08/21. Plaxis B.V., Delftechpark 53, DELFT, 
2628 XJ, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The light blue 
color is claimed for the background, which can be described as 
PANTONE Process Cyan C. *PANTONE is a registered trade-
mark. The color white is claimed for the letters which form the 
word PLAXIS and the rectangle surrounding the word PLAXIS.

WARES: Registered computer programs, namely software for 
geotechnical applications with simulation, modeling, two 
dimensional-, three dimensional- and engineering analysis 
capabilities of soil and rock; electronic publications and manuals, 
namely manuals in the field of geotechnical engineering. 
SERVICES: Providing education, courses, seminars, workshops 
and instruction in the field of geotechnical engineering and 
numerical modeling; publishing of scientific and technical 
publications in the field of geotechnical engineering and 
numerical modeling; scientific and technological services, 
namely research- and design services in the field of geotechnical 
engineering and numerical modeling; services in the field of 
industrial analysis and industrial research in the field of 
geotechnical engineering and numerical modeling; design and 
development of software in the field of geotechnical engineering 
and numerical modeling; design and development of software for 
geotechnical applications; consultancy for all the aforementioned 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair, correspondant au PANTONE* Cyan 
C, est revendiqué pour l'arrière-plan. Le blanc est revendiqué 
pour les lettres du mot PLAXIS et le rectangle entourant le mot. * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés, 
nommément logiciels pour applications géotechniques 
comprenant des fonctions de simulation, de modélisation, 
d'analyse bidimensionnelle, d'analyse tridimensionnelle et 
d'analyse technique du sol et de la roche; publications et 
manuels électroniques, nommément guides d'utilisation dans le 
domaine de la géotechnique. SERVICES: Offre de formations, 
de cours, de conférences, d'ateliers et d'enseignement dans les 

domaines de la géotechnique et de la modélisation numérique; 
édition de publications scientifiques et techniques dans les 
domaines de la géotechnique et de la modélisation numérique; 
services scientifiques et technologiques, nommément services 
de recherche et de conception dans les domaines de la 
géotechnique et de la modélisation numérique; services dans le 
domaine de l'analyse industrielle et recherche industrielle dans 
les domaines de la géotechnique et de la modélisation 
numérique; conception et développement de logiciels dans les 
domaines de la géotechnique et de la modélisation numérique; 
conception et développement de logiciels pour les applications 
géotechniques; consultation pour tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,591,261. 2012/08/23. 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

ALLERGYCAST
WARES: (1) Computer application software for mobile phones, 
namely, software to assist in tracking allergy information and 
controlling allergy symptoms. (2) Computer application software 
for mobile phones, namely, software to assist in tracking allergy 
information and controlling allergy symptoms. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under No. 
4,463,641 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour faciliter la recherche 
d'information sur les allergies et contrôler les symptômes 
d'allergies. (2) Logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciel pour faciliter la recherche d'information sur 
les allergies et contrôler les symptômes d'allergies. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
janvier 2014 sous le No. 4,463,641 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,591,345. 2012/08/23. Alliance Inspection Management, LLC, 
330 Golden Shore, Suite 400, Long Beach, California 90802, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES:  Logistics management services for vehicles; 
conducting business audits to track inventory of vehicles. 
Providing information on vehicles for sale via a global 
communications network, namely, vehicle valuations; providing 
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insurance estimates. Vehicle inspection services; inspection 
services for new and used vehicles for persons buying or selling 
their vehicles; automotive diagnostic services featuring computer 
software for use by independent automotive repair personnel; 
conducting ride performance evaluations for automotive 
companies; automotive safety testing and consultation, namely, 
conducting crash tests and providing advice, information and 
reports. Used in CANADA since at least as early as April 23, 
2012 on services. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85647286 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4374733 on services.

SERVICES: Services de gestion logistique de véhicules; 
réalisation de vérifications en entreprise pour faire le suivi des 
stocks de véhicules. Diffusion d'information sur les véhicules en 
vente par un réseau de communication mondial, nommément de 
résultats d'évaluation de véhicules; offre d'estimation 
d'assurance. Services d'inspection de véhicules; services 
d'inspection de véhicules neufs et d'occasion pour les personnes 
achetant ou vendant des véhicules; services de diagnostic 
automobile offrant des logiciels pour utilisation par du personnel 
de réparation de véhicule indépendant; réalisation d'essais 
routiers pour des entreprises du secteur de l'automobile; essais 
et consultations en sécurité automobile, nommément réalisation 
d'essais de collision et offre de conseils, d'information et de 
rapports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 avril 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85647286 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4374733 en liaison 
avec les services.

1,592,072. 2012/08/29. Insider Newspapers, Inc., 5051 Hwy 162 
South, Covington GEORGIA 30016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
Blue, Black and Red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized terms 'HVAC & REFRIGERATION 
INSIDER'.  The term 'HVAC' is in blue the the ampersand (&) 
and the term 'REFRIGERATION' are in black and the term 
'INSIDER' is in red and is positioned inside an angled double 
lined box with rounded corners.

WARES: Trade journals in the fields of heating, ventilating, air 
conditioning and refrigeration. Priority Filing Date: March 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85559186 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4253064 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le noir et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
comprend les termes stylisés HVAC & REFRIGERATION 
INSIDER. Le terme HVAC est bleu, l'esperluette (&) et le terme 
REFRIGERATION sont noirs, et le terme INSIDER est rouge et 
situé dans une boîte inclinée à double contour et aux angles 
arrondis.

MARCHANDISES: Revues professionnelles dans les domaines 
du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la 
réfrigération. Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85559186 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4253064 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,287. 2012/08/30. YOUNG LIFE, 420 N. Cascade Avenue, 
Colorado Springs, CO 80903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

YOU WERE MADE FOR THIS
WARES: Clothing, namely, men's and women's shirts, tee shirts, 
golf shirts, polo-style shirts, sweaters, jogging suits, sweat pants, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, baseball-style caps, visors. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pour hommes et 
femmes, à savoir chemises et chemisiers, tee-shirts, polos, 
chemises de type polo, chandails, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, casquettes de type baseball, 
visières s. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,733. 2012/09/11. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HDX
WARES: Water filtering units for domestic use; refrigerator water 
filtration units for domestic use; sink tap water filtration units for 
domestic use; replacement cartridges, filters and parts for all of 
the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau pour réfrigérateur à usage domestique; 
épurateurs d'eau courante pour évier à usage domestique; 
cartouches de remplacement, filtres et pièces pour toutes les 
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marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,793. 2012/09/11. Unique Industries, 4750 League Island 
Boulevard, Philadelphia, Pennsylvania 19112, 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

PARTYRIFFIC
WARES: Party favors in the nature of small toys, wind-up toys, 
puzzles and games, tops, return tops, bandalore tops, noise 
makers and clackers, small toy musical instruments, jewelry, 
badges and medals, balls, crayons, erasers, magnifier glass, 
notebooks, phone books, playing cards, bubbles and wands, key 
chains, finger puppets, squirt guns and sunglasses. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/661,461 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cotillons, à savoir petits jouets, jouets à 
remonter, casse-tête et jeux, toupies, disques à va-et-vient, 
toupies, bruiteurs et claquettes, petits instruments de musique 
jouets, bijoux, insignes et médailles, balles et ballons, crayons à 
dessiner, gommes à effacer, loupes, carnets, annuaires 
téléphoniques, cartes à jouer, nécessaires à bulles de savon, 
chaînes porte-clés, marionnettes à doigt, pistolets à eau et 
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 26 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/661,461 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,002. 2012/09/13. 8146896 Canada Inc., 4378 Des 
Grandes-Prairies Boulevard, Saint-Léonard, QUEBEC H1R 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ROLL & STOW
WARES: Paint tray dolly; moveable storage unit for paint, paint 
containers and paint trays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariot pour bacs à peinture; unité de 
rangement mobile pour la peinture, les contenants à peinture et 
les bacs à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,594,075. 2012/09/13. DENTAL IMAGING TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 1910 North Penn Road, Hatfield, Pennsylvania 
19440, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DEXIS GO
WARES: computer application software for mobile phones, 
tablet computers, handheld computers and portable media 
players, namely, software for retrieving, viewing and sharing x-

ray diagnostic data and digital imaging data. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/727223 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et lecteurs 
multimédias de poche, nommément logiciels de récupération, de 
consultation et de transmission de données diagnostiques de 
radiographie et de données d'imagerie numérique. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727223 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,564. 2012/09/18. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 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

ACCELERATED READER 
ENTERPRISE

WARES: Computer software for promoting reading achievement 
through the use of lesson and practice exercises. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares. Priority
Filing Date: September 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85728422 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 01, 2013 under No. 4409886 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la promotion de 
l'accomplissement en lecture au moyen de leçons et d'exercices 
pratiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85728422 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 
sous le No. 4409886 en liaison avec les marchandises.

1,594,596. 2012/09/18. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THEBAR.COM
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
alcoholic beverages and cocktail recipes. Used in CANADA 
since as early as 2006 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans les domaines des 
boissons alcoolisées et des recettes de cocktails. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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1,595,049. 2012/09/20. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART COMEDY
WARES: Downloadable computer software for providing music, 
comedy, and spoken word; downloadable software namely, a 
mobile smart phone and mobile tablet computer application for 
telecommunications services, namely for providing transmission 
of voice, data, video, and audio/video media content via the 
Internet and the worldwide web, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. 
SERVICES: Radio broadcasting services via the Internet and 
worldwide web; digital audio broadcasting and podcasting of 
music, radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic 
reports, news, sports reports, comedy programs and popular 
culture and entertainment news, a l l  provided via a global 
communications network; telecommunications services, namely, 
providing transmission of voice, data, video and audio/video 
media content via a global communications network, such voice, 
data, video and audio/video media content being music, radio 
programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news; entertainment services, namely, providing a 
website featuring musical performances, music videos, related 
film clips, photographs, commentary, articles, comedy, spoken-
word performances, and news, all in the fields of music, radio, 
comedy and spoken-word; providing non-downloadable 
prerecorded music, comedy, spoken word, and information in the 
fields of music, radio, comedy, spoken word, and entertainment, 
and commentary and articles about music, radio, comedy, and 
spoken word, all on-line via a global communications network; 
providing non-downloadable playback of music, comedy, and 
spoken word and providing non-downloadable prerecorded 
music, comedy, and spoken word according to consumer 
preferences, all via a global communications network; providing 
an Internet website portal and podcasts in the fields of music, 
radio, comedy, and spoken word; providing an interactive 
website featuring computer software that allows users to 
consolidate and manage voice data, video and audio/video 
media content in the fields of music, radio, comedy, and spoken 
word, such voice, data, video and audio/video media content 
being music, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. Priority Filing Date: April 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/611,802 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour offrir de la 
musique, des oeuvres comiques et des créations parlées; 
logiciel téléchargeable, nommément application pour téléphones 
mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, offrant des 
services de télécommunication, nommément la transmission de 
la voix, de données, de contenu vidéo et audio-vidéo par Internet 
et par le Web, ce contenu vocal, ces données, ce contenu vidéo 

et audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, des 
créations parlées, des rapports de circulation automobile, des 
nouvelles, des reportages sportifs, des émissions comiques et 
des nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. 
SERVICES: Services de radiodiffusion par Internet et par le 
Web; radiodiffusion et baladodiffusion numérique de musique, 
d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports de 
circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous offerts par un réseau de communication 
mondial; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu 
audio-vidéo par un réseau de communication mondial, ce 
contenu vocal, ces données, ces vidéos et ce contenu audio-
vidéo étant de la musique, des émissions de radio, des créations 
parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, 
des reportages sportifs, des émissions comiques et des 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
vidéo connexes, des photos, des commentaires, des articles, du 
contenu humoristique, des créations parlées et des nouvelles, 
tous dans les domaines de la musique, de la radio et des 
créations parlées; offre de musique, d'oeuvres comiques de 
créations parlées et d'information préenregistrées non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, de la radio, 
des oeuvres comiques, des créations parlées et du 
divertissement ainsi que de commentaires et d'articles sur la 
musique, la radio, les oeuvres comiques et les créations parlées, 
tous en ligne par un réseau de communication mondial; offre de 
lecture de musique, d'oeuvres comiques et de créations parlées 
non téléchargeables et offre de musique, d'oeuvres comiques et 
de créations parlées préenregistrées non téléchargeables selon 
les préférences des consommateurs, par un réseau de 
communication mondial; offre d'un portail Web et de balados 
dans les domaines de la musique, de la radio, des oeuvres 
comiques et des créations parlées; offre d'un site Web interactif 
offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de regrouper et 
de gérer du contenu vocal, des données, des vidéos et du 
contenu audio-vidéo dans les domaines de la musique, de la 
radio, des oeuvres comiques et des créations parlées, ce 
contenu vocal, ces données, ces vidéos et ce contenu audio-
vidéo étant de la musique, des créations parlées, des rapports 
de circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. Date de priorité de production: 30 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/611,802 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,083. 2012/09/20. Real HQ, LLC, 1311 Kenwood Avenue, 
Austin, Texas, 78704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

REAL HQ
SERVICES: Poviding real estate services online; none of the 
aforesaid connected with office brokerage, the provision of 
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serviced office space, work space, meeting rooms, business 
centers and the provision of general purpose facilities for offices, 
conferences, seminars and exhibitions. Used in CANADA since 
at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Offre de services immobiliers en ligne; aucun des 
services susmentionnés n'est lié au courtage de bureaux, à la 
mise à disposition de locaux pour bureaux aménagés, d'espaces 
de travail, de salles de réunion, d'immeubles pour entreprises et 
à la mise à disposition d'installations polyvalentes pour des 
bureaux, des conférences, des séminaires et des expositions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 
en liaison avec les services.

1,595,238. 2012/09/21. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GROOM-IT POMADE
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; personal deodorants 
and antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair 
dyes, hair lotions, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
hair preservation treatments, hair desiccating treatments, hair 
oils, hair tonic, hair creams, preparations for the bath and 
shower, namely, body wash and shower gel; non-medicated 
toilet preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins capillaires; colorants capillaires, 
teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, 
apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants 
pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes 
capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,536. 2012/10/10. Universal Garments International 
Limited, Ray Mill, Clarence Street, Stalybridge, Cheshire, 
SK151QF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NYALL ENGFIELD, 
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Clothing, namely socks, thermal socks, thermal 
underwear, gloves, thermal gloves, winter hats, thermal hats. 
Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85741575 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 20, 
2011 under No. 00002581896 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, gants, 
gants isothermes, chapeaux d'hiver, tuques isothermes. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85741575 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 20 mai 2011 sous le No. 00002581896 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,537. 2012/10/10. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bicycles and bicycle frames; Clothing, namely, jackets, 
vests, jerseys, shirts, t-shirts, tank tops, shorts, bib shorts, bib 
knickers, socks, booties, legwarmers, knee warmers, arm 
warmers, shoes, gloves, beanies, caps, headbands, tights, 
rainwear, pants and chaps, a l l  designed for bicycling. 
SERVICES: Online sales and information services in the field of 
bicycles and bicycle-related clothing and accessories. Priority
Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85749411 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo; vêtements, 
nommément vestes, gilets, jerseys, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, cuissards, knickers, chaussettes, bottillons, 
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jambières, genouillères, manches d'appoint, chaussures, gants, 
petits bonnets, casquettes, bandeaux, collants, vêtements 
imperméables, pantalons et protège-pantalons, tous conçus pour 
le vélo. SERVICES: Services de vente et d'information en ligne 
dans le domaine du vélo et des vêtements et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85749411 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,538. 2012/10/10. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bicycles and bicycle frames; Clothing, namely, jackets, 
vests, jerseys, shirts, t-shirts, tank tops, shorts, bib shorts, bib 
knickers, socks, booties, legwarmers, knee warmers, arm 
warmers, shoes, gloves, beanies, caps, headbands, tights, 
rainwear, pants and chaps, a l l  designed for bicycling. 
SERVICES: Online sales and information services in the field of 
bicycles and bicycle-related clothing and accessories. Priority
Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85749499 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo; vêtements, 
nommément vestes, gilets, jerseys, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, shorts, cuissards, knickers, chaussettes, bottillons, 
jambières, genouillères, manches d'appoint, chaussures, gants, 
petits bonnets, casquettes, bandeaux, collants, vêtements 
imperméables, pantalons et protège-pantalons, tous conçus pour 
le vélo. SERVICES: Services de vente et d'information en ligne 
dans le domaine du vélo et des vêtements et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85749499 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,037. 2012/10/12. SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., 
LTD., 717 Chang Yang Road, Shanghai, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MRS. DAN 
YANG-HOFFMANN, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) is 
CHINA. The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese character(s) is ZHONG HUA.

WARES: Tobacco, cigars, cigarettes, snuff, tobacco pipes, 
ashtrays, not of precious metal, for smokers, matches, lighters 
for smokers, cigarette paper, cigarette tips, cigarette cases, not 
of precious metal, picket machines for rolling cigarettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est 
CHINA et la translittération des caractères chinois est ZHONG 
HUA.

MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarettes, tabac à priser, 
pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux pour 
fumeurs, allumettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, 
bouts de cigarette, étuis à cigarettes autres qu'en métal 
précieux, machines de poche pour rouler des cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,403. 2012/10/16. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Ave., Newport News, Virginia, 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gray 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'SOPHISTISPA' in a stylized format with 
'sophisti' in gray letters on a white field and 'spa' in white letters 
in a gray box.



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 135 August 27, 2014

WARES: Showers and shower installations, namely, shower 
receptors, shower and bath cubicles, shower heads, shower 
doors; plumbing fittings, namely, water diverters for showers, 
hand showers, shower head sprayers, shower arms, and shower 
slide bars; plumbing fittings in the nature of shower valves, 
namely, pressure balanced valves, thermostatic valves, volume 
control valves, and diverter valves; shower hoses; bathroom 
accessories, namely, towel bars, towel rings, towel rails, toilet 
tissue holders, toothbrush holders, cup holders, bathroom glass 
holders not of precious metal, soap dishes, soap dispensers, and 
shower baskets in the nature of shower caddies. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/754489 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,393,970 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« SOPHISTISPA » en lettres stylisées, avec « sophisti » en 
lettres grises sur un arrière-plan blanc, et « spa » en lettres 
blanches dans une forme rectangulaire grise.

MARCHANDISES: Douches et installations de douche, 
nommément bacs de douche, cabines de douche et de bain, 
pommes de douche, portes de douche; accessoires de 
plomberie, nommément déviateurs d'eau pour douches, douches 
à main, diffuseurs pour pommes de douche, bras de douche et 
barres coulissantes de douche; accessoires de plomberie, à 
savoir soupapes et valves de douche, nommément soupapes 
d'équilibrage de pression, soupapes thermostatiques, valves de 
régulation de débit et inverseurs; tuyaux de douche; accessoires 
de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, distributeurs de papier hygiénique, 
porte-brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de 
bain autres qu'en métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon et paniers de douche, à savoir serviteurs de douche. Date
de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754489 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,393,970 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,472. 2012/10/16. Merkur Gaming GmbH, Borsigstrasse 
26, D-32312, Luebbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

PRIME LINER
WARES: (1) Musical jukeboxes and parts for the aforesaid 
automatic machines; Automatic cash dispensers, automatic 
money counting and money changing machines; Computer 
game software; Games software for use on any computer 
platform, including electronic entertainment and games consoles; 
Computer games; automatic lottery machines; computer 
software for computer games on the Internet; Computer 
hardware and software for casino and amusement arcade 

games, for gaming machines, slot machines, video lottery 
gaming machines and games of chance via the Internet; Coin 
and banknote proofing machines and machines for verifying data 
of identification cards and credit cards; Computers, networked or 
unnetworked; Electric wiring harnesses; Circuit boards, printed 
board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Coin-
operated arcade games; Games for amusement arcades; Coin-
operated video gaming machines, networked or unnetworked; 
Video games adapted for use with external screens or monitors 
only; Casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; 
Coin-operated automatic gaming machines and gaming 
machines, networked or unnetworked, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, networked 
or unnetworked, in particular for commercial use in casinos and 
gaming arcades, with or without a prize payout; Coin-operated 
gaming machines and electronic money-based gaming 
machines, networked or unnetworked, with or without prizes; 
Housings adapted for gaming machines and automatic gaming 
machines, networked or unnetworked, operated by means of 
coins, tokens, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and gaming arcades, with or without a prize payout; 
Video output game machines, networked or unnetworked; 
Machines for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles, networked or unnetworked; Housings made of 
metal, plastic or wood, for coin-operated automatic machines, 
networked or unnetworked; Gaming tables, in particular for table 
football, billiards, sliding games; Quoits and darts; Electric, 
electronic or electromechanical machines for bingo games, 
lotteries or video lottery games and for betting offices, networked 
or unnetworked; LCD games consoles; Automatic gaming 
machines, networked or unnetworked. SERVICES: Rental of 
automatic slot machines for casinos; Operating of lotteries; 
Gaming services via the Internet, namely gaming services via 
the Internet through software for cellular phones; Conducting 
quizzes by means of applications for cellular phones; Providing 
casino facilities, namely gambling facilities, betting offices; 
Operating gaming establishments, arcades and online Internet 
casinos and betting platforms; Gambling services via the 
Internet. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010881274 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Juke-box et pièces connexes; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques 
servant à compter et à changer l'argent; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeu pour utilisation sur n'importe 
quelle plateforme informatique, y compris des consoles de 
divertissement et de jeu électroniques; jeux informatiques; 
appareils de loterie automatiques; logiciels de jeux informatiques 
sur Internet; matériel informatique et logiciels pour jeux de 
casinos et d'arcades, pour appareils de jeu, machines à sous, 
appareils de loterie vidéo et jeux de hasard sur Internet; 
machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets 
de banque et machines pour la vérification de données de cartes 
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d'identification et de cartes de crédit; ordinateurs, mis en réseau 
ou non; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits 
imprimés. (2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à 
pièces, mis en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces; jeux pour 
salles de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis 
en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans indépendants ou 
moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et 
appareils de jeu, mis en réseau ou non, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les salles de jeux électroniques, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, mis en réseau 
ou non, notamment à usage commercial dans les casinos et les 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces 
et appareils de jeu d'argent électroniques, mis en réseau ou non, 
avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à 
appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de 
billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo, mis en réseau ou non; machines pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de 
tirages au sort, mises en réseau ou non; boîtiers en métal, en 
plastique ou en bois pour machines à pièces automatiques, 
mises en réseau ou non; tables de jeu, notamment pour jouer au 
soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de 
palets et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques 
ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de 
loterie vidéo et pour les agences de pari, mises en réseau ou 
non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques, mis en réseau ou non. SERVICES: Services de 
location de machines à sous automatiques pour casinos; 
exploitation de loteries; services de jeu par Internet, nommément 
services de jeu par Internet par l'intermédiaire de logiciels pour 
téléphones cellulaires; tenue de jeux-questionnaires au moyen 
d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de 
casino, nommément d'installations de pari, d'agences de pari; 
exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos en 
ligne sur Internet et de plateformes de pari; services de pari sur 
Internet. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010881274 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,479. 2012/10/16. Stan Goldstein, 300 Trowers Rd. Unit 13, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 6A1

Hands-On
WARES: Disposable Gloves. SERVICES: The retail sale and 
distribution of disposable glove to many different types of 
industries across Canada. Used in CANADA since August 26, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants jetables. SERVICES: Vente au détail 
et distribution de gants jetables auprès de différentes industries 
partout au Canada. Employée au CANADA depuis 26 août 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,070. 2012/10/22. Roger King, 170 Akerley Boulevard, Unit 
3, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1Z5

WARES: Nutritional supplements, namely, protein, creatine, 
protein bars, supplements for burning fat, powders for weight 
gain, meal replacement bars, vitamins and amino acids. 
SERVICES: Wholesale or retail sale of nutritional supplements. 
Used in CANADA since November 17, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines, créatine, barres protéinées, suppléments pour 
l'élimination des graisses, poudres pour la prise de poids, 
substituts de repas en barre, vitamines et acides aminés. 
SERVICES: Vente en gros ou au détail de suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,410. 2012/10/23. Paul Ross, 2009 Selwyn Shores Dr., 
Lakefield, Ont, ONTARIO K0L 2H0

Canadian Miners
WARES: Casual clothing, namely, t-shirts, hoodies, hats, 
jackets, jerseys; Promotional items, namely, stickers, decals, 
pens, pencils, mugs and fridge magnets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, 
chandails à capuchon, chapeaux, vestes, jerseys; articles 
promotionnels, nommément autocollants, décalcomanies, stylos, 
crayons, grandes tasses et aimants pour réfrigérateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,418. 2012/10/23. 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 AUTOMOTIVE FINANCE
SERVICES: Financial services, namely banking and financing 
services; credit and loan services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services de financement; services de crédit et de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,599,461. 2012/10/24. AstraZeneca AB, Södertälje, 151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

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

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques dans les domaines de l'oncologie, des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles respiratoires ainsi que des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies 
de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies du 
système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques 
contre la douleur et anesthésiques locaux et généraux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-inflammatoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,520. 2012/10/24. Eagle Tech Computers Inc., 4520 Danito 
Ct., Chino, California 91710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ARION
WARES: Audio speakers, multimedia speakers, namely, 
computer speakers, sub-woofers, headphones, telephone 

headsets, headsets for cellular phones, computer headsets, and 
wireless accessories, namely, wireless sound transmitter, 
computer keyboard and microphone. Used in CANADA since at 
least as early as April 02, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/740,692 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, haut-parleurs multimédias, 
nommément haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs 
d'extrêmes graves, casques d'écoute, casques téléphoniques, 
micro-casques pour téléphones cellulaires, casques d'écoute 
pour ordinateurs et accessoires sans fil, nommément émetteurs 
audio, claviers d'ordinateur et microphones sans fil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740,692 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,599,835. 2012/10/26. 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

FINANCEMENT AUTOMOBILE RBC
SERVICES: Financial services, namely banking and financing 
services; credit and loan services. Used in CANADA since at 
least as early as September 26, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services de financement; services de crédit et de prêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,600,475. 2012/10/31. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART MUSIC
WARES: Downloadable computer software for providing music 
and spoken word performances; downloadable software namely, 
a mobile smart phone and mobile tablet computer application for 
telecommunications services, namely for providing transmission 
of voice, data, video, and audio/video media content via the 
Internet and the worldwide web, such voice, data, video and 
audio/video media content being music, radio programs, spoken-
word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy 
programs and popular culture and entertainment news. 
SERVICES: (1) Radio broadcasting services via the Internet and 
worldwide web; digital audio broadcasting of music, radio 
programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news, all provided via a global communications 
network; telecommunications services, namely, providing 
transmission of voice, data, video and audio/video media content 
via a global communications network, such voice, data, video 
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and audio/video media content being music, radio programs, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news. 
(2) Entertainment services, namely, providing a website featuring 
musical performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, and 
spoken-word; providing non-downloadable prerecorded music, 
spoken word, and information in the fields of music and radio, 
and commentary and articles about music and radio, all on-line 
via a global communications network; providing non-
downloadable playback of music and providing non-
downloadable prerecorded music according to consumer 
preferences, all via a global communications network; providing 
an Internet website portal in the fields of music and radio. (3) 
Providing an interactive website featuring computer software that 
allows users to consolidate and manage voice data, video and 
audio/video media content in the fields of music and radio, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, sports reports, 
comedy programs and popular culture and entertainment news. 
Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/640,049 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logic i e l  téléchargeable pour l'offre de 
représentations musicales et parlées; logiciel téléchargeable, 
nommément application pour téléphones mobiles intelligents et 
ordinateurs tablettes mobiles, offrant des services de 
télécommunication, nommément la transmission de la voix, de 
données, de vidéos et de contenu audio-vidéo par Internet et par 
le Web, ce contenu vocal, ces données, ces vidéos et ce 
contenu audio-vidéo étant de la musique, des émissions de 
radio, des créations parlées, des rapports de circulation
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion par 
Internet et par le Web; diffusion audionumérique de musique, 
d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports de 
circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous offerts au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de transmission de la voix, de données, de 
contenu vidéo et de contenu audio-vidéo par un réseau de 
communication mondial, ces données et ces contenus vocaux, 
vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, 
des créations parlées, des rapports de circulation automobile, 
des nouvelles, des reportages sportifs, des émissions comiques 
et des nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des extraits de films, des photos, des commentaires, des 
articles, du contenu humoristique, des créations parlées et des 
nouvelles, tous dans les domaines de la musique, de la radio et 
des créations parlées; offre de musique, de créations orales et 
d'information préenregistrées non téléchargeables dans les 
domaines de la musique et de la radio ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique et la radio, tous en 
ligne par un réseau de communication mondial; offre de lecture 
de musique non téléchargeable et offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable selon les préférences des 

consommateurs par un réseau de communication mondial; offre 
d'un portail Web dans les domaines de la musique et de la radio. 
(3) Offre d'un site Web interactif comprenant des logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de consolider et de gérer des 
données et des contenus vocaux, vidéo et audio-vidéo dans les 
domaines de la musique et de la radio, ces données et ces 
contenus vocaux, vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des 
créations parlées, des rapports de circulation automobile, des 
nouvelles, des reportages sportifs, des émissions comiques et 
des nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. Date
de priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/640,049 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,477. 2012/10/31. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART NEWS
WARES: Downloadable computer software for providing music, 
news, and spoken word performances; downloadable software 
namely, a mobile smart phone and mobile tablet computer 
application for telecommunications services, namely for 
providing transmission of voice, data, video, and audio/video 
media content via the Internet and the worldwide web, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. SERVICES: (1) Radio broadcasting 
services via the Internet and worldwide web; digital audio 
broadcasting of music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news, all provided via a 
global communications network; telecommunications services, 
namely, providing transmission of voice, data, video and 
audio/video media content via a global communications network, 
such voice, data, video and audio/video media content being 
music, radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic 
reports, news, sports reports, comedy programs and popular 
culture and entertainment news. (2) Entertainment services, 
namely, providing a website featuring musical performances, 
news performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, news 
and spoken-word; providing non-downloadable prerecorded 
music, news, spoken word, and information in the fields of music, 
radio, news, spoken word, and entertainment, and commentary 
and articles about music, radio, news, and spoken word, all on-
line via a global communications network; providing non-
downloadable playback of music, news, and spoken word and 
providing non-downloadable prerecorded music, news, and 
spoken word according to consumer preferences, all via a global 
communications network; providing an Internet website portal in 
the fields of music, radio, news, and spoken word. (3) Providing 
an interactive website featuring computer software that allows 
users to consolidate and manage voice data, video and 
audio/video media content in the fields of music, radio, news, 
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and spoken word, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, spoken-word, motor vehicle traffic reports, 
news, sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/634,619 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de 
représentations musicales, de nouvelles et de créations parlées; 
logiciel téléchargeable, nommément application pour téléphones 
mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, offrant des 
services de télécommunication, nommément la transmission de 
la voix, de données, de vidéos et de contenu audio-vidéo par 
Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces données, ces 
vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la musique, des 
émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion 
par Internet et par le Web; diffusion audionumérique de musique, 
d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports de 
circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous offerts au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de transmission de la voix, de données, de 
contenu vidéo et de contenu audio-vidéo par un réseau de 
communication mondial, ces données et ces contenus vocaux, 
vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, 
des créations parlées, des rapports de circulation automobile, 
des nouvelles, des reportages sportifs, des émissions comiques 
et des nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant des représentations musicales, des nouvelles, des 
vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos, des 
commentaires, des articles, du contenu humoristique, des 
créations parlées  et des nouvelles, tous dans les domaines de 
la musique, de la radio, des nouvelles et des créations parlées; 
offre de musique, de nouvelles, de créations parlées et 
d'information préenregistrées non téléchargeables dans les 
domaines de la musique, de la radio, des nouvelles, des 
créations parlées et du divertissement, ainsi que des 
commentaires et des articles sur la musique, la radio, les 
nouvelles et les créations parlées, tous offerts en ligne au moyen 
d'un réseau de communication mondial; offre d'enregistrements 
de musique, de nouvelles et de créations parlées non 
téléchargeables ainsi que de musique, de nouvelles et de 
créations parlées non téléchargeables préenregistrées selon les 
préférences des consommateurs, au moyen d'un réseau de 
communication mondial; offre d'un portail Web dans les 
domaines de la musique, de la radio, des nouvelles et des 
créations parlées. (3) Offre d'un site Web interactif comprenant 
des logiciels qui permettent aux utilisateurs de consolider et de 
gérer des données et des contenus vocaux, vidéo et audio-vidéo 
dans les domaines de la musique, de la radio, des nouvelles et 
des créations parlées, ces données et ces contenus vocaux, 
vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des créations parlées, 
des rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/634,619 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,478. 2012/10/31. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART SPORTS
WARES: Downloadable computer software for providing music, 
sports, and spoken word performances; downloadable software 
namely, a mobile smart phone and mobile tablet computer 
application for telecommunications services, namely for 
providing transmission of voice, data, video, and audio/video 
media content via the Internet and the worldwide web, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. SERVICES: (1) Radio broadcasting 
services via the Internet and worldwide web; digital audio 
broadcasting of music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news, all provided via a 
global communications network; telecommunications services, 
namely, providing transmission of voice, data, video and 
audio/video media content via a global communications network, 
such voice, data, video and audio/video media content being 
music, radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic 
reports, news, sports reports, comedy programs and popular 
culture and entertainment news. (2) Entertainment services, 
namely, providing a website featuring musical performances, 
sports performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, spoken-word 
performances, and news, all in the fields of music, radio, sports 
and spoken-word; providing non-downloadable prerecorded 
music, sports, spoken word, and information in the fields of 
music, radio, sports, spoken word, and entertainment, and 
commentary and articles about music, radio, sports, and spoken 
word, all on-line via a global communications network; providing 
non-downloadable playback of music, sports, and spoken word 
and providing non-downloadable prerecorded music, sports, and 
spoken word according to consumer preferences, all via a global 
communications network; providing an Internet website portal in 
the fields of music, radio, sports, and spoken word. (3) Providing 
an interactive website featuring computer software that allows 
users to consolidate and manage voice data, video and 
audio/video media content in the fields of music, radio, sports, 
and spoken word, such voice, data, video and audio/video media 
content being music, spoken-word, motor vehicle traffic reports, 
news, sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/634,632 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de 
représentations musicales, de performances sportives et de 
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créations parlées; logiciel téléchargeable, nommément 
application pour téléphones mobiles intelligents et ordinateurs 
tablettes mobiles, offrant des services de télécommunication, 
nommément la transmission de la voix, de données, de vidéos et 
de contenu audio-vidéo par Internet et par le Web, ce contenu 
vocal, ces données, ces vidéos et ce contenu audio-vidéo étant 
de la musique, des émissions de radio, des créations parlées, 
des rapports de circulation automobile, des nouvelles, des 
reportages sportifs, des émissions comiques et des nouvelles 
sur la culture populaire et le divertissement. SERVICES: (1) 
Services de radiodiffusion par Internet et par le Web; diffusion 
audionumérique de musique, d'émissions de radio, de créations 
parlées, de rapports de circulation automobile, de nouvelles, de 
reportages sportifs, d'émissions comiques et de nouvelles sur la 
culture populaire et le divertissement, tous offerts au moyen d'un 
réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission de la voix, 
de données, de contenu vidéo et de contenu audio-vidéo par un 
réseau de communication mondial, ces données et ces contenus 
vocaux, vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des émissions 
de radio, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. (2) Services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web présentant des représentations musicales, 
des performances sportives, des vidéos musicales, des 
vidéoclips connexes, des photos, des commentaires, des 
articles, du contenu humoristique, des créations parlées  et des 
nouvelles, tous dans les domaines de la musique, de la radio, 
des performances sportives et des créations parlées; offre de 
musique, de performances sportives, de créations parlées et 
d'information préenregistrées non téléchargeables dans les 
domaines de la musique, de la radio, des performances 
sportives, des créations parlées et du divertissement, ainsi que 
des commentaires et des articles sur la musique, la radio, les 
performances sportives et les créations parlées, tous offerts en 
ligne au moyen d'un réseau de communication mondial; offre 
d'enregistrements de musique, de performances sportives et de 
créations parlées non téléchargeables ainsi que de musique, de 
performances sportives et de créations parlées non 
téléchargeables préenregistrées selon les préférences des 
consommateurs, au moyen d'un réseau de communication 
mondial; offre d'un portail Web dans les domaines de la 
musique, de la radio, des performances sportives et des 
créations parlées. (3) Offre d'un site Web interactif comprenant 
des logiciels qui permettent aux utilisateurs de consolider et de 
gérer des données et des contenus vocaux, vidéo et audio-vidéo 
dans les domaines de la musique, de la radio, des performances 
sportives et des créations parlées, ces données et ces contenus 
vocaux, vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des créations 
parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, 
des reportages sportifs, des émissions comiques et des 
nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. Date de 
priorité de production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/634,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,479. 2012/10/31. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IHEART TRAFFIC
WARES: Downloadable computer software for providing music, 
news, and spoken word performances; downloadable software 
namely, a mobile smart phone and mobile tablet computer 
application for telecommunications services, namely for 
providing transmission of voice, data, video, and audio/video 
media content via the Internet and the worldwide web, such 
voice, data, video and audio/video media content being music, 
radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic reports, news, 
sports reports, comedy programs and popular culture and 
entertainment news. SERVICES: (1) Radio broadcasting 
services via the Internet and worldwide web; digital audio 
broadcasting of music, radio programs, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news, all provided via a 
global communications network; telecommunications services, 
namely, providing transmission of voice, data, video and 
audio/video media content via a global communications network, 
such voice, data, video and audio/video media content being 
music, radio programs, spoken-word, motor vehicle traffic 
reports, news, sports reports, comedy programs and popular 
culture and entertainment news. (2) Entertainment services, 
namely, providing a website featuring musical, traffic and spoken 
word performances, music videos, related film clips, 
photographs, commentary, articles, comedy, and news, all in the 
fields of music, radio, traffic and spoken-word; providing non-
downloadable prerecorded music, traffic, spoken word, and 
information in the fields of music, radio, traffic, spoken word, and 
entertainment, and commentary and articles about music, radio, 
traffic, and spoken word, all on-line via a global communications 
network; providing non-downloadable playback of music, traffic, 
and spoken word and providing non-downloadable prerecorded 
music, traffic, and spoken word according to consumer 
preferences, all via a global communications network; providing 
an Internet website portal in the fields of music, radio, traffic, and 
spoken word. (3) Providing an interactive website featuring 
computer software that allows users to consolidate and manage 
voice data, video and audio/video media content in the fields of 
music, radio, traffic, and spoken word, such voice, data, video 
and audio/video media content being music, spoken-word, motor 
vehicle traffic reports, news, sports reports, comedy programs 
and popular culture and entertainment news. Priority Filing 
Date: May 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/634,640 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'offre de 
représentations musicales, de nouvelles et de créations parlées; 
logiciel téléchargeable, nommément application pour téléphones 
mobiles intelligents et ordinateurs tablettes mobiles, offrant des 
services de télécommunication, nommément la transmission de 
la voix, de données, de vidéos et de contenu audio-vidéo par 
Internet et par le Web, ce contenu vocal, ces données, ces 
vidéos et ce contenu audio-vidéo étant de la musique, des
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émissions de radio, des créations parlées, des rapports de 
circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire 
et le divertissement. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion 
par Internet et par le Web; diffusion audionumérique de musique, 
d'émissions de radio, de créations parlées, de rapports de 
circulation automobile, de nouvelles, de reportages sportifs, 
d'émissions comiques et de nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement, tous offerts au moyen d'un réseau de 
communication mondial; services de télécommunication, 
nommément offre de transmission de la voix, de données, de 
contenu vidéo et de contenu audio-vidéo par un réseau de 
communication mondial, ces données et ces contenus vocaux, 
vidéo, audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, 
des créations parlées, des rapports de circulation automobile, 
des nouvelles, des reportages sportifs, des émissions comiques 
et des nouvelles sur la culture populaire et le divertissement. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
présentant de la musique, des données sur la circulation et des 
créations parlées, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos, des commentaires, des articles, du
contenu humoristique et des nouvelles, tous dans les domaines 
de la musique, de la radio, des données sur la circulation et des 
créations parlées; offre de musique, de données sur la 
circulation, de créations parlées et d'information préenregistrées 
non téléchargeables dans les domaines de la musique, de la 
radio, des données sur la circulation, des créations parlées et du 
divertissement, ainsi que des commentaires et des articles sur la 
musique, la radio, les données sur la circulation et les créations 
parlées, tous offerts en ligne au moyen d'un réseau de 
communication mondial; offre d'enregistrements de musique, de 
données sur la circulation et de créations parlées non 
téléchargeables ainsi que de musique, de données sur la 
circulation et de créations parlées non téléchargeables 
préenregistrées selon les préférences des consommateurs, au 
moyen d'un réseau de communication mondial; offre d'un portail 
Web dans les domaines de la musique, de la radio, des données 
sur la circulation et des créations parlées. (3) Offre d'un site Web 
interactif comprenant des logiciels qui permettent aux utilisateurs 
de consolider et de gérer des données et des contenus vocaux, 
vidéo et audio-vidéo dans les domaines de la musique, de la 
radio, des données sur la circulation et des créations parlées, 
ces données et ces contenus vocaux, vidéo, audio-vidéo étant 
de la musique, des créations parlées, des rapports de circulation 
automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques et des nouvelles sur la culture populaire et 
le divertissement. Date de priorité de production: 24 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/634,640 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,589. 2012/10/31. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, California, 90404, 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

T-BOY

WARES: Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes 
and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and musical performances; theatrical and 
musical sound and video recordings; virtual reality game 
software; downloadable ring tones, music, mp3 files featuring 
music and music-related entertainment, graphics, games, 
images in the field of music and music-related entertainment and 
videos in the field of music and music-related entertainment for 
wireless communication devices; downloadable music, mp3 files 
featuring music and music-related entertainment, graphics, 
games, images in the field of music and music-related 
entertainment and videos in the field of music and music-related 
entertainment; computer game software, tapes, cartridges and 
cassettes; video game software, tapes, cartridges and cassettes; 
and mouse pads. SERVICES: (1) Distributorship of music; 
distribution of musical sound recordings and video recordings; 
advertising the wares and services of others and related 
consulting services in the field of music entertainment; 
advertising the wares and services of others and publicity 
agency services for musicians, singers, songwriters, musical 
performers and artists; association services, namely promoting 
the interests of musicians, singers, songwriters, musical 
performers and artists; computerized on-line gift ordering 
services which matches the gift giver's requirements with the gift 
recipients wants and needs; conducting an on-line trade show 
exhibition, in the field of music, musical concerts and videos; 
mail order catalog services featuring CDs, cassettes, DVDs, 
clothing, and music-related merchandise and promotional items 
namely bracelets, wristbands, caps, hats, books, backpacks, 
posters, stickers, buttons, mugs, keychains, totebags, and 
messenger bags; on-line retail store services featuring 
downloadable pre-recorded music and audio-visual content, 
clothing, and music-related merchandise and promotional items 
namely bracelets, wristbands, caps, hats, books, backpacks, 
posters, stickers, buttons, mugs, keychains, totebags, and 
messenger bags; promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and distribution of related printed 
material; promotional services, namely arranging for sponsors to 
affiliate their wares and services with live musical concerts; 
preparing audio-visual displays in the field of music; preparing 
audio visual presentations for use in advertising; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of music and 
entertainment; arranging and conducting trade show exhibitions 
in the field of music, record production and musical concerts; 
providing an Internet website portal featuring links to concert 
information and concert tickets; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with concerts and musical events; promoting 
the goods of others by preparing and placing advertisements in 
an electronic magazine accessed through a global computer 
network; providing information about the goods and services of 
others via a global computer network; retail store services 
available through computer communications and interactive 
television featuring CDs, cassettes, DVDs, videocassettes and 
music-related merchandise and promotional items namely 
bracelets, wristbands, caps, hats, books, backpacks, posters, 
stickers, buttons, mugs, keychains, totebags, and messenger 
bags; and subscriptions to books, reviews, newspapers or comic 
books. (2) Production of television and radio programs; 
distribution of television and radio programs for others; 
production and publishing of music; providing online 
entertainment, namely providing non-downloadable sound and 
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video recordings in the field of music and music based 
entertainment; entertainment services, namely providing online 
non-downloadable prerecorded musical sound and video 
recordings via a global computer network; organizing fan clubs; 
development and dissemination of information about music and 
musicians via an Internet-based portal and database; radio 
entertainment production and distribution; audio and sound 
recording and production; record production; videotape 
production; production of motion picture films; distribution of 
motion picture films; television program syndication; 
entertainment namely ongoing television programs in the field of 
music and entertainment; entertainment, namely a continuing 
music and entertainment show distributed over television, 
satellite, audio, and video media; publication of books and 
magazines; entertainment namely ongoing radio programs in the 
field of music; entertainment namely live concerts and 
performances by musical artists and groups; entertainment 
services, namely personal appearances by musical groups, 
musical artists and celebrities; entertainment services namely 
performances rendered by musical artists through the medium of 
television, radio, and audio and video recordings; entertainment 
services, namely performances by musical artists rendered live 
and recorded for future distribution; educational and 
entertainment services, namely, production and presentation of 
television shows, sports events, fashion shows, game shows, 
music shows, award shows and comedy shows before live 
audiences which are a l l  broadcast live or taped for later 
broadcast; entertainment services namely operation of a website 
that provides streaming audio and video for musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials featuring music and 
entertainment namely podcasting and webcasting of musical 
performances, musical videos and related film clips; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
music, musical artists and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded non-downloadable music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; conducting 
entertainment exhibitions namely music festivals; entertainment 
services, namely, conducting exhibitions in the field of music and 
the arts; organizing exhibitions for entertainment purposes 
featuring music and the arts; and publishing of web magazines. 
Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85746580 in association 
with the same kind of wares; October 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85746583 in 
association with the same kind of services (1); October 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85746588 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes, disques et cassettes audio, bandes, 
disques et cassettes vidéo, cassettes et disques 
audionumériques et audio-vidéo numériques, CD, DVD, disques 
laser et disques préenregistrés de musique et de prestations de 
musique; enregistrements audio et vidéo d'oeuvres dramatiques 
et musicales; logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries, 
musique, fichiers MP3 contenant de la musique et du 
divertissement lié à la musique, illustrations, jeux, images dans 
le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique 
et vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement lié 

à la musique, téléchargeables, pour appareils de communication 
sans fil; musique, fichiers MP3 contenant de la musique et du 
divertissement lié à la musique, images, jeux, images dans le 
domaine de la musique et du divertissement lié à la musique et 
vidéos dans le domaine de la musique et du divertissement lié à 
la musique, téléchargeables; logiciels, bandes, cartouches et 
cassettes de jeux informatiques; logiciels, bandes, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; tapis de souris. SERVICES: (1) 
Distribution de musique; distribution d'enregistrements musicaux 
et d'enregistrements vidéo; publicité des marchandises et des 
services de tiers et services de consultation connexes dans le 
domaine du divertissement musical; publicité des marchandises 
et des services de tiers et services d'agence de publicité pour les 
musiciens, les chanteurs, les auteurs-compositeurs, les 
interprètes et les artistes de musique; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des musiciens, des 
chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des 
artistes de musique; services informatisés de commande de 
cadeaux en ligne visant à faire correspondre les exigences de la 
personne qui offre le cadeau aux désirs et besoins de son 
destinataire; tenue d'un salon commercial en ligne dans le 
domaine de la musique, des concerts et des vidéos; services de 
catalogue de vente par correspondance de CD, de cassettes, de 
DVD, de vêtements ainsi que de marchandises et d'articles 
promotionnels liées à la musique, nommément de bracelets, de 
serre-poignets, de casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à 
dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons, de grandes tasses, 
de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de sacoches de 
messager; services de magasin de vente au détail en ligne de 
musique et de contenu audiovisuel préenregistrés 
téléchargeables, de vêtements ainsi que de marchandises et 
d'articles promotionnels liées à la musique, nommément de 
bracelets, de serre-poignets, de casquettes, de chapeaux, de 
livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de 
sacoches de messager; promotion de la vente de marchandises 
et de services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; services de promotion, nommément 
association des marchandises et des services de 
commanditaires à des concerts; préparation de présentations 
audiovisuelles dans le domaine de la musique; préparation de 
présentations audiovisuelles pour la publicité; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans les domaines de la musique 
et du divertissement; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines de la musique, de la production 
de disques et des concerts; offre d'un portail Web contenant des 
liens vers de l'information sur des concerts et des billets de 
concert; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à 
des concerts et à des évènements musicaux; promotion des 
produits de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans un magazine électronique accessible par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers par un réseau informatique mondial; 
services de magasin de vente au détail au moyen de la 
télématique et de la télévision interactive de CD, de cassettes, 
de DVD, de cassettes vidéo ainsi que de marchandises et 
d'articles promotionnels liées à la musique, nommément de 
bracelets, de serre-poignets, de casquettes, de chapeaux, de 
livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de 
sacoches de messager; offre d'abonnements à des livres, à des 
revues, à des journaux ou à des livres de bandes dessinées. (2) 
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Production d'émissions de télévision et de radio; distribution 
d'émissions de télévision et de radio pour des tiers; production et 
édition de musique; offre de divertissement en ligne, 
nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements musicaux audio et vidéo non 
téléchargeables en ligne par un réseau informatique mondial; 
organisation de clubs d'admirateurs; préparation et diffusion 
d'information sur la musique et les musiciens au moyen d'un 
portail Web et d'une base de données; production et distribution 
de divertissement radio; production et enregistrement de 
matériel audio et sonore; production de disques; production de 
cassettes vidéo; production de films; distribution de films; 
souscription d'émission de télévision; divertissement, 
nommément série télévisée dans les domaines de la musique et 
du divertissement; divertissement, nommément série 
d'émissions sur la musique et le divertissement distribuées par la 
télévision, par satellite, par médias audio et vidéo; publication de 
livres et de magazines; divertissement, nommément série 
d'émissions de radio dans le domaine de la musique; 
divertissement, nommément concerts et prestations de 
musiciens et de groupes de musique; services de 
divertissement, nommément apparitions de groupes de musique, 
d'artistes musicaux et de célébrités; services de divertissement, 
nommément prestations d'artistes de musique diffusées à la 
télévision et à la radio ainsi qu'au moyen d'enregistrements 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
prestations d'artistes musicaux devant public et enregistrées 
pour distribution ultérieure; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production et présentation 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de défilés de 
mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles 
d'humour devant un public qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web offrant la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, à savoir de prestations de 
musique, de vidéos musicales, d'extraits connexes, de photos et 
d'autre contenu multimédia de musique et de divertissement, 
nommément baladodiffusion et webdiffusion de prestations de 
musique, de vidéos musicales et d'extraits connexes; services 
de divertissement, nommément offre de critiques de musique, 
d'artistes musicaux et de vidéos musicales en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, d'information dans le domaine de la 
musique et de commentaires et d'articles sur la musique, tous en 
ligne par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément prestations devant public, à la 
télévision et au cinéma d'un artiste professionnel; tenue 
d'expositions récréatives, nommément de festivals de musique; 
services de divertissement, nommément tenue d'expositions 
dans les domaines de la musique et des arts; organisation 
d'expositions récréatives dans les domaines de la musique et 
des arts; publication de magazines en ligne. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85746580 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85746583 en liaison avec le même 
genre de services (1); 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85746588 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,079. 2012/11/05. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

VERSAVAC
WARES: Vacuum cleaners; multipurpose electric steam cleaning 
machine. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,678 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under No. 
4,401,188 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; nettoyeurs à vapeur électriques 
polyvalents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 
sous le No. 4,401,188 en liaison avec les marchandises.

1,601,273. 2012/11/06. Robinson Home Products Inc., 170 
Lawrence Bell Drive, Williamsville, New York, 14221, 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

ZING
WARES: Non-electric fruit and vegetable peelers; measuring 
cups; measuring spoons; kitchen tools, utensils and gadgets, 
namely, mixing spoons, serving spoons, slotted spoons, basting 
spoons, turners, slotted turners, cake and pie servers, spatulas, 
tongs, basting brushes, cookie scoops, ice cream scoops, 
colanders, cooking and household strainers; cutting boards; 
silicone trivets; wine accessories, namely, bottle stoppers 
specially adapted for use with wine bottles, wine openers. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2013 under 
No. 4,415,192 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épluche-fruits et épluche-légumes non 
électriques; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; ustensiles et 
gadgets de cuisine, nommément cuillères à mélanger, cuillères 
de service, cuillères à égoutter, cuillères à jus, pelles, pelles à 
gâteau et à tarte, spatules, pinces, pinceaux, cuillères à biscuit, 
cuillères à crème glacée, passoires, passoires pour la cuisine et 
la maison; planches à découper; sous-plats en silicone; 
accessoires pour le vin, nommément bouchons de bouteille 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin, tire-bouchons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,192 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,431. 2012/11/07. Schütz GmbH & Co. KGaA, 
Schützstrasse 12, D-56242 Selters, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SCHÜTZ FOODCERT
WARES: Packaging containers of metal; transport and storage 
containers of metal; grate jackets and tubular frames of metal for 
tanks of plastics; packages of metal in the form of barrels and 
drums; tanks for liquids of metal; transport pallets of metal; 
equipment of the aforementioned goods, in particular 
identification plates of metal, screw and closing caps of metal; 
packaging material of plastics; food packaging; transport and 
storage containers of plastics; flexible transport and storage 
containers of plastic fabric; packages of plastics in the form of 
barrels and drums; packaging containers of plastics; tanks for 
liquids of plastics; transport pallets not of metal; equipment of the 
aforementioned goods, in particular screw and closing caps of 
plastics, outlet devices of plastics, namely taps. Priority Filing 
Date: September 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011164597 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage en métal; 
contenants de transport et d'entreposage en métal; chemises en 
treillis et cadres tubulaires en métal pour réservoirs en plastique; 
colis en métal sous forme de barils et de fûts; réservoirs à 
liquides en métal; palettes de transport en métal; équipement 
pour les marchandises susmentionnées, notamment plaques 
d'identification en métal, vis et bouchons en métal; matériel 
d'emballage en plastique; emballage des aliments; contenants 
de transport et d'entreposage en plastique; contenants souples 
de transport et d'entreposage en tissu de plastique; colis en 
plastique sous forme de barils et de fûts; contenants d'emballage 
en plastique; réservoirs à liquides en plastique; palettes de 
transport autres qu'en métal; équipement pour les marchandises 
susmentionnées, notamment vis et bouchons en plastique, 
ouvrages de vidange en plastique, nommément robinets. Date
de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011164597 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,457. 2012/11/07. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLEASURE PEARLS
WARES: Essential oils, namely essential oils for personal use; 
massage oils, gels, liquids and creams; contraceptive 
preparations and substances, namely spermicides and 
contraceptive foams ,  syringes containing contraceptives, 

contraceptive pills; spermicidal gels, liquids and creams; 
personal sexual lubricants; hygienic lubricants and disinfectants 
for use in the area of the vagina, penis and anus; diagnostic 
preparations and substances a l l  for gynaecological testing 
purposes, including the diagnosis of sexually transmitted 
diseases; medicated massage oils, gels, liquids and creams, 
namely medicated massage oils, gels, liquids and creams to 
relax and relieve pain in muscles, joints and nerves; 
pharmaceutical preparations and substances a l l  relating to 
sexual health and sexual performance, namely pharmaceutical 
preparations for enhancing and improving sexual wellbeing and 
sexual performance; dietary food supplements and nutritional 
supplements on the basis of herbs, namely herbal and vitamin 
supplements for sexual health and well being and sexual 
performance; condoms; contraceptive devices, namely Dutch 
caps, female uterine sheaths, diaphragms, intrauterine devices, 
cervical caps and vaginal rings, arm implants and patches to 
prevent pregnancy and sexual transmitted diseases; diagnostic 
and testing devices, instruments and apparatus, namely 
diagnostic and testing kits and instruments for gynaecological 
and urological testing purposes and for the diagnosis of sexually 
transmitted diseases; pregnancy testing devices, instruments 
and apparatus, namely pregnancy test kits; ovulation testing 
devices, instruments and apparatus, namely ovulation prediction 
kits; massage apparatus, instruments and appliances, namely, 
hand held, battery-operated, electric and electronic body 
massagers, hand held, battery-operated, electric and electronic 
massagers for intimate areas, hand held, battery-operated, 
electric and electronic massagers for sexual stimulation, 
vibrators for personal use; body massagers; massagers for 
intimate areas; massagers for sexual stimulation; battery-
operated body massagers; battery-operated massagers for 
intimate areas; battery-operated massagers for sexual 
stimulation; vibrators for personal use; penis rings; rings for 
genital stimulation; sexual aids, namely sex toys; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 
09, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010870095 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel; huiles, gels, liquides et crèmes 
de massage; préparations et substances contraceptives, 
nommément spermicides et mousses contraceptives, seringues 
contenant des contraceptifs, pilules contraceptives; gels, liquides 
et crèmes spermicides; lubrifiants sexuels à usage personnel; 
lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour utilisation dans la 
région du vagin, du pénis et de l'anus; produits et substances de 
diagnostic pour des tests gynécologiques, y compris le 
diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; huiles, gels, 
liquides et crèmes de massage médicamenteux, nommément 
huiles, gels, liquides et crèmes de massage médicamenteux 
pour détendre et soulager la douleur dans les muscles, les 
articulations et les ne r f s ;  préparations et substances 
pharmaceutiques ayant tous trait à la santé sexuelle et à la 
performance sexuelle, nommément préparations 
pharmaceutiques pour améliorer et accroître le bien-être sexuel
et la performance sexuelle; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires à base d'herbes, nommément 
suppléments à base de plantes et vitaminiques pour la santé et 
le bien-être sexuels ainsi que pour la performance sexuelle; 
condoms; dispositifs contraceptifs, nommément diaphragmes 
vaginaux, fourreaux utérins, diaphragmes, dispositifs intra-
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utérins, capes cervicales et anneaux vaginaux, implants au bras 
et timbres pour prévenir la grossesse et les infections 
transmissibles sexuellement; dispositifs, instruments et appareils 
de diagnostic et d'examen, nommément trousses et instruments 
de diagnostic et de test pour tests gynécologiques et urologiques 
et pour le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; 
dispositifs, instruments et appareils pour test de grossesse, 
nommément nécessaires pour test de grossesse; dispositifs, 
instruments et appareils pour test d'ovulation, nommément 
trousses de tests d'ovulation; appareils, instruments et dispositifs 
de massage, nommément appareils de massage corporel à 
main, à piles, électriques et électroniques, masseurs à main, à 
piles, électriques et électroniques pour les parties intimes, 
masseurs à main, à piles, électriques et électroniques pour la 
stimulation sexuelle, vibrateurs à usage personnel; appareils de 
massage corporel; masseurs pour parties intimes; masseurs 
pour la stimulation sexuelle; appareils de massage corporel à 
piles; masseurs à piles pour les parties intimes; masseurs à piles 
pour la stimulation sexuelle; vibromasseurs à usage personnel; 
anneaux péniens; anneaux pour la stimulation génitale; 
stimulants sexuels, nommément jouets érotiques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 09 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010870095 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,578. 2012/11/08. FÄLLKNIVEN I BODEN AB, 
Granatvägen 8, 961 43 BODEN, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As provided by the applicant, FÄLLKNIVEN translates to THE 
FOLDING KNIFE.

WARES: Kitchen knives, chef's knives, table knives, steak 
knives, hunting knives, fishing knives, surgical knives, folding 
knives, knife sharpeners, whetstones. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FÄLLKNIVEN est 
THE FOLDING KNIFE.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine, couteaux de chef,
couteaux de table, couteaux à steak, couteaux de chasse, 
couteaux de pêche, bistouris, couteaux de poche, affûte-
couteaux, pierres à aiguiser. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,601,631. 2012/11/08. Fromagerie La Station inc., 38, rue Child, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

La marque consiste en les mots 'chemin HATLEY road' insérés 
dans un rectangle ligné dans les parties supérieure et inférieure 
et comportant une ligne pointillée au centre.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
15 février 2012 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of the words CHEMIN HATLEY ROAD 
inserted in a rectangle with top and bottom outlines and a dotted 
line in the center.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since February 15, 2012 
on wares.

1,602,304. 2012/11/14. Wearwell Garments Limited, 126 Acadia 
Avenue, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Clothing, namely shirts, pants, skirts, aprons, chef's 
coats, coveralls, overalls, vests, jackets, coats, scrub tops, scrub 
pants, lab coats, dental coats, smocks, dresses, shorts, skirts, 
blouses, shop coats, polo shirts, sweaters. SERVICES: Retail 
and wholesale services for the sale of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, jupes, tabliers, tabliers de chef, combinaisons, 
salopettes, gilets, vestes, manteaux, blouses de chirurgie, 
pantalons de chirurgie, blouses de laboratoire, blouses pour 
dentistes, blouses, robes, shorts, jupes, chemisiers, blouses de 
travail, polos, chandails. SERVICES: Services de vente au détail 
et en gros de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,602,437. 2012/11/14. Premier Agendas, Inc., An American 
Corporation, 2000 Kentucky Street, Bellingham, Washington 
98229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

PREMIER OTMP
WARES: Printed materials namely agendas, books, planners, 
cards, binders and posters, featuring lesson plans, study 
materials and motivational and information tools namely 
curriculum designed with research-based best practices for 
students who require more in-depth, intensified instruction in 
organization, time management and planning used to boost the 
student performance, for use in a curriculum directed to helping 
students be more organized, effective and efficient. SERVICES:
Educational services, namely, providing an intervention 
curriculum program consisting of teacher guide, family 
handbook, strategy chart and student planner and bookmark for 
grades 3-8 downloadable from an Internet database for use in a 
curriculum directed to helping students be more organized, 
effective and efficient. Priority Filing Date: October 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/767,883 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément programmes, livres, 
agendas, cartes, reliures et affiches comprenant des plans de 
leçons, du matériel scolaire et des outils de motivation et 
d'information, nommément concernant un programme d'études 
conçu à l'aide de pratiques exemplaires fondées sur la 
recherche et destiné aux élèves qui ont besoin d'un 
enseignement plus approfondi et intensif en organisation, en 
gestion du temps et en planification aux fins d'amélioration de 
leur rendement, ces imprimés étant utilisés dans le cadre d'un 
programme d'études visant à aider les élèves à être plus 
organisés, efficaces et efficients. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'un programme d'intervention scolaire 
comprenant un guide de l'enseignant, un manuel pour la famille, 
un tableau stratégique ainsi qu'un agenda et un signet de l'élève 
pour les élèves de la troisième à la huitième année, 
téléchargeables d'une base de données sur Internet et utilisés 
dans le cadre d'un programme d'études visant à aider les élèves 
à être plus organisés, efficaces et efficients. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/767,883 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,603,241. 2012/11/20. Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARKETCONNECT

SERVICES: Providing a web-based on-line portal that provides 
customer access to their sales account information, product 
distribution information, namely transportation logistics 
information in the nature of the current location of products on 
order, inventory management information, and product 
promotion information, all in the field of distribution of chemicals 
and chemical products. Priority Filing Date: October 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/760,549 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 10, 2013 
under No. 4,398,949 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un portail Web en ligne qui permet aux 
clients d'accéder aux renseignements de leur compte, à de 
l'information sur la distribution des produits, nommément de 
l'information sur la logistique en matière de transport, à savoir 
sur l'emplacement en temps réel des produits commandés, de 
l'information sur la gestion des stocks ainsi que de l'information 
sur la promotion des produits, tous dans le domaine de la 
distribution d'ingrédients chimiques et de produits chimiques. 
Date de priorité de production: 22 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/760,549 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 10 septembre 2013 sous le 
No. 4,398,949 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,573. 2012/11/22. PRIME SHOES GmbH, Hauptstraße 12, 
86926 Greifenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, t-
shirts, sweaters, pants, jackets, shorts, knee-high stockings, 
socks; men's footwear and women's footwear, namely, evening 
footwear, dress shoes, business shoes, casual shoes; headgear, 
namely, hats, caps. (2) Shoes. SERVICES: Business 
management; business administration; office functions; retailing 
and wholesaling of leather and imitations of leather, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, 
walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, namely, t-
shirts, sweaters, pants, jackets, shorts, knee-high stockings, 
socks; men's footwear and women's footwear, namely, evening 
footwear, dress shoes, business shoes, casual shoes; headgear, 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 147 August 27, 2014

namely, hats, caps. Used in CANADA since at least as early as 
October 20, 2012 on wares (2). Priority Filing Date: September 
21, 2012, Country: GERMANY, Application No: 302012050086 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services. Registered in or for GERMANY on November 
06, 2012 under No. 302012050086 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, pantalons, vestes, shorts, mi-
bas, chaussettes; articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément articles chaussants de soirée, chaussures 
habillées, chaussures de travail, chaussures tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. (2) Chaussures. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; vente au détail et vente en gros des 
marchandises suivantes : cuir et similicuir, peaux d'animaux, 
cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, cannes, 
fouets, harnais et articles de sellerie, vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, pantalons, vestes, shorts, mi-bas, 
chaussettes; articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément articles chaussants de soirée, chaussures 
habillées, chaussures de travail, chaussures tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302012050086 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 novembre 2012 sous le No. 302012050086 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,604,302. 2012/11/28. MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 
2800, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 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

VANCOUVER WHITECAPS FC
WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer game software and 
videogame software; magnets; pre-recorded DVDs and pre-
recorded video tapes in the field of soccer; downloadable video 
clips from soccer games via mobile communication devices; 
posters; decals; trading cards; stickers; bumper stickers; printed 
paper signs; printed media guides relating to a professional 
soccer team; souvenir soccer programs; yearbooks in the field of 
soccer; printed event admission tickets; photo prints; magazines 
featuring information in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; 
jerseys; hats; caps; visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; 

hooded sweatshirts; scarves, socks, headbands, wristbands, 
baby bibs, onesies: toy figurines; soccer ball bags; soccer balls; 
plush toy animals; puzzles ; foam heads; foam fingers; foosball 
tables; golf accessories, namely, golf bags, golf clubs, golf balls, 
golf club covers, golf club shafts, golf gloves and golf mittens. 
SERVICES: Entertainment services, namely, soccer exhibitions 
rendered live in a stadium, and through the media of television 
and radio and via the internet; provision of entertainment in the 
nature of non-downloadable pre-recorded film clips from soccer 
games, presented via mobile communication devices; provision 
of information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés appelés habillages 
pour couvrir et protéger, notamment contre les égratignures, les 
appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils photo numériques, 
systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques 
personnels; programmes de jeus informatiques et logiciels de 
jeux vidéo; aimants; DVD préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine du soccer; vidéoclips de parties 
de soccer téléchargeables par des dispositifs de communication 
mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, cache-couches; figurines jouets; sacs pour ballons de 
soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; casse-tête; 
casques de mousse; mains en mousse; tables de soccer sur 
table; accessoires de golf, nommément sacs de golf, bâtons de 
golf, balles de golf, housses de bâton de golf, manches de bâton 
de golf, gants de golf et mitaines de golf. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément matchs de soccer devant public 
dans un stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de soccer 
préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de 
dispositifs de communication mobile; diffusion d'information dans 
le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,604,303. 2012/11/28. MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 
2800, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Fitted plastic films known as skins for covering and 
providing a scratch proof barrier or protection for electronic 
devices, namely, MP3 players, mobile telephones, smart 
telephones, digital cameras, global positioning systems and 
personal digital assistants; computer game software and 
videogame software; magnets; pre-recorded DVDs and pre-
recorded video tapes in the field of soccer; downloadable video 
clips from soccer games via mobile communication devices; 
posters; decals; trading cards; stickers; bumper stickers; printed 
paper signs; printed media guides relating to a professional 
soccer team; souvenir soccer programs; yearbooks in the field of 
soccer; printed event admission tickets; photo prints; magazines 
featuring information in the field of soccer; t-shirts; fleece tops; 
jerseys; hats; caps; visors; beanies; shorts; sweat suits; jackets; 
hooded sweatshirts; scarves, socks, headbands, wristbands, 
baby bibs, onesies: toy figurines; soccer ball bags; soccer balls; 
plush toy animals; puzzles ; foam heads; foam fingers; foosball 
tables; golf accessories, namely, golf bags, golf clubs, golf balls, 
golf club covers, golf club shafts, golf gloves and golf mittens. 
SERVICES: Entertainment services, namely, soccer exhibitions 
rendered live in a stadium, and through the media of television 
and radio and via the internet; provision of entertainment in the 
nature of non-downloadable pre-recorded film clips from soccer 
games, presented via mobile communication devices; provision 
of information in the field of soccer via the internet and mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés appelés habillages 
pour couvrir et protéger, notamment contre les égratignures, les 
appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils photo numériques, 
systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques 
personnels; programmes de jeus informatiques et logiciels de 
jeux vidéo; aimants; DVD préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine du soccer; vidéoclips de parties 
de soccer téléchargeables par des dispositifs de communication 

mobiles; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches en papier 
imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une 
équipe professionnelle de soccer; programmes souvenirs de 
soccer; annuaires dans le domaine du soccer; billets d'entrée 
imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information 
dans le domaine du soccer; tee-shirts; hauts en molleton; 
jerseys; chapeaux; casquettes; visières; petits bonnets; shorts; 
ensembles d'entraînement; vestes; pulls d'entraînement à 
capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, 
bavoirs, cache-couches; figurines jouets; sacs pour ballons de 
soccer; ballons de soccer; animaux en peluche; casse-tête; 
casques de mousse; mains en mousse; tables de soccer sur 
table; accessoires de golf, nommément sacs de golf, bâtons de 
golf, balles de golf, housses de bâton de golf, manches de bâton 
de golf, gants de golf et mitaines de golf. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément matchs de soccer devant public 
dans un stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de 
divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de soccer 
préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de 
dispositifs de communication mobile; diffusion d'information dans 
le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,584. 2012/11/30. Dayali International Group Inc., 20 
Gibson Drive, Unit 101-103, Markham, ONTARIO L3R 0M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is DAYALI in pinyin, DAR YA LE in Mandarin and DAI 
AP LEI in Cantonese. The English translation of the Chinese 
characters is BIG/LARGE, DUCK and PEAR.

SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; business 
management services; offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants; restaurant 
management. (2) Operation of hotels. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2012 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, , la translittération des caractères chinois est 
DAYALI en pinyin, DAR YA LE en mandarin et DAI AP LEI en 
cantonais et leur traduction anglaise est BIG/LARGE, DUCK et 
PEAR.

SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
services de gestion des affaires; offre d'aide technique pour la 
mise en place et l'exploitation de restaurants; gestion de 
restaurants. (2) Exploitation d'hôtels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,604,755. 2012/12/03. Chenggong Trading, 625 Ebycrest Rd., 
Waterloo, ONTARIO N2J 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Smoker's articles, namely, smoking pipes, smoking 
bong, smoking percolator, pocket scales, vaporizers, water 
pipes, grinder, scale, metal pipes parts. SERVICES: Importing 
and distribution of smoking pipes, smoking bong, smoking 
percolator, pocket scales, vaporizers, water pipes, grinder, scale, 
metal pipes parts. Used in CANADA since May 02, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément pipes, 
bongs, percolateurs, balances de poche, vaporisateurs, pipes à 
eau, broyeurs, balances et pièces de pipes en métal. 
SERVICES: Importation et distribution de pipes, de bongs, de 
percolateurs, de balances de poche, de vaporisateurs, de pipes 
à eau, de broyeurs, de balances et pièces de pipes en métal. 
Employée au CANADA depuis 02 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,167. 2012/12/05. ITN Food Corporation, 7605 Ninth Line, 
Markham, ONTARIO L6B 0M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

KHASTA
The translation provided by the applicant of the word KHASTA is 
"crispy" or "flaky".

WARES: Food products namely cookies, biscuits, biscotti, rusks, 
snack crackers, pastry, potato chips, vegetable-based chips, 
rice-based chips, cassava-based chips, plaintain-based chips, 
wheat-based chips, fruit-based snack food, granola-based snack 
bars, granola-based snack food, infant foods, nut-based snack 
mixes, rice-based snack food, snack food dips, wheat-based 
snack food, peas, corn, nuts, vegetables, processed grains for 
eating, unprocessed grains for eating; food colours for domestic 
use; lentils; pickles; vegetable paste; meats; poultry; cheese; 

edible oils; beans; meat juices; jellies; canned vegetables; dried 
fruit; dairy products namely, cream, sour cream, and milk 
powder; mixes for bakery goods namely cake mixes, bread 
mixes, dessert mixes, muffin mixes, nut-based snack mixes, food 
stuffing mixes, Indian snack mixes; candy; flour; maple syrup; 
rice; spices; chutney; drinks namely vegetable juices, fruit drinks, 
soft drinks; essences for use in making soft drinks; vermicelli 
pasta and seasoning; fruit juices, and syrups for making soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KHASTA est « 
crispy » ou « flaky ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits, 
biscuits secs, biscottis, biscottes, craquelins, pâtisseries, 
croustilles, croustilles à base de légumes, croustilles à base de 
riz, croustilles à base de manioc, croustilles à base de plantain, 
croustilles à base de blé, grignotines à base de fruits, barres-
collations à base de musli, grignotines à base de musli, aliments 
pour nourrissons, mélanges de grignotines à base de noix, 
grignotines à base de riz, trempettes pour grignotines, 
grignotines à base de blé, pois, maïs, noix, légumes, céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation; colorants alimentaires à usage 
domestique; lentilles; marinades; pâte de légumes; viandes; 
volaille; fromage; huiles alimentaires; haricots; jus de viande; 
gelées; légumes en conserve; fruits séchés; produits laitiers, 
nommément crème, crème sure et poudre de lait; mélanges pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
pour gâteaux, préparations de pâte à pain, préparations à 
desserts, préparations à muffins, mélanges de grignotines à 
base de noix, préparations de farce pour aliments, mélanges de 
grignotines indiennes; bonbons; farine; sirop d'érable; riz; épices; 
chutney; boissons, nommément jus de légumes, boissons aux 
fruits, boissons gazeuses; essences pour faire des boissons 
gazeuses; vermicelles et assaisonnement; jus de fruits et sirops 
pour faire des boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,334. 2012/11/30. Jem D International Partners LP, P.O. 
Box 645, Kingsville, ONTARIO N8H 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

JEMD FARMS
WARES: Fresh fruit and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: 
May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/638,832 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2013 under No. 4,279,128 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/638,832 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,128 en 
liaison avec les marchandises.

1,605,642. 2012/12/18. W.R. Meadows, Inc., a Delaware 
corporation, P.O. Box 338, Hampshire, Illinois 60140-0338, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GUARDIAN OF THE STRUCTURE
WARES: (1) Waterproofing and vapor proofing products for use 
in the building construction industry namely: solvent based 
adhesive for waterproofing and vaporproofing membrane 
systems; solvent based primer for waterproofing and 
vaporproofing membranes; water based adhesive for 
waterproofing and vaporproofing membranes; cold-applied, 
single-component polymeric sealing compound; solvent-type 
dampproofing compounds; spray-applied dampproofing 
compounds; trowel-applied dampproofing compound; and, 
emulsion-type dampproofing compound; waterproofing and 
vaporproofing products for use in the building construction 
industry, namely: liquid membrane air/vapor and liquid moisture 
barrier; liquid membrane, vapor permeable air barrier; single-
component waterproofing membrane; catalytic bonding asphalt; 
hot-applied rubberized waterproofing membrane; cold-applied, 
single-component waterproofing compound; rolled matrix sheet 
drainage system; single-component, liquid-applied, polymer-
modified waterproofing membrane;. single-component, water-
based polymer- modified, cold-applied waterproofing membrane; 
rolled, heavy duty, composite waterproofing membrane; 
underslab vapor barrier; waterproofing and vaporproofing 
membrane tape for overlap seams; blind side/under slab 
membrane; spun-bonded polyester hot/cold fabric tape for 
waterproofing and vaporproofing membrane seams; and, 
reinforcing fabric for waterproofing and vaporproofing 
membranes; and, rolled, self-adhering waterproofing membrane. 
(2) Waterproofing and vaporproofing products for use in the 
building construction industry namely, solvent based adhesives 
for waterproofing and vaporproofing membrane systems; water 
based adhesive for waterproofing and vaporproofing 
membranes; waterproofing membranes in liquid chemical form 
for construction; Waterproofing and vaporproofing products for 
use in the building construction industry, namely, liquid 
membrane air/vapor and liquid moisture barrier; liquid 
membrane, vapor permeable air barrier; underslab vapor barrier; 
spun-bonded polyester hot/cold fabric tape for waterproofing and 
vaporproofing membrane seams; reinforcing fabric for 
waterproofing and vaporproofing membranes; cold-applied, 
single-component polymetric-based sealing compound for 
waterproofing and vaporproofing membrane systems for 
construction; Waterproofing and vaporproofing products for use 
in the building construction industry, namely, single-component 
waterproofing membrane for under concrete slabs and as blind 
side membrane for concrete walls; catalytic bonding asphalt; hot-
applied rubberized waterproofing membrane for concrete 
structures; non-metal construction material, namely, 
polystyrene/polypropylene rolled, dimpled sheets for moisture 
drainage; rolled, heavy duty, composite waterproofing membrane 
for under slabs, foundations, walls and below grade floors; and 
rolled, self-adhering waterproofing membrane for below grade 

and above grade walls; asphalt-based coatings for use on 
concrete walls, floors, and building foundations. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/801,968 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,468,961 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'étanchéité à l'eau et à la 
vapeur pour l'industrie de la construction, nommément adhésif à 
base de solvant pour étanchéifier les systèmes à membranes à 
l'eau et à la vapeur; apprêt à base de solvant pour étanchéifier 
les membranes à l'eau et à la vapeur; adhésif à base d'eau pour 
étanchéifier les membranes à l'eau et à la vapeur; composé 
d'étanchéité polymère à composant unique pour application à 
froid; composés de protection contre l'humidité de type solvant; 
composés de protection contre l'humidité en vaporisateur; 
composés de protection contre l'humidité applicables à la truelle; 
composés de protection contre l'humidité de type émulsion; 
produits d'étanchéité à l'eau et à la vapeur pour l'industrie de la 
construction, nommément pare-vent et pare-vapeur à membrane 
liquide; pare-vent à membrane liquide perméable à la vapeur; 
membrane d'étanchéité à l'eau à composant unique; asphalte 
adhésif catalytique; membrane d'étanchéité caoutchoutée pour 
application à chaud; composé d'étanchéité à composant unique 
pour application à froid; système de drainage à matrice enroulée; 
membrane liquide d'étanchéité à l'eau à composant unique 
modifiée par des polymères. Membrane d'étanchéité à l'eau à 
composant unique modifiée par des polymères à base d'eau 
pour application à froid; membrane composite robuste 
d'étanchéité à l'eau en rouleau; sous-couche pare-vapeur; 
membrane d'étanchéité à l'eau et à la vapeur en ruban pour le 
recouvrement de joints; membrane pour côtés cachés, 
membrane sous-couche; ruban en polyester non-tissé par filage 
direct applicable à chaud ou à froid pour les joints de 
membranes d'étanchéité à l'eau et à la vapeur; tissu de 
renforcement pour membranes d'étanchéité à l'eau et à la 
vapeur; membrane d'étanchéité à l'eau adhésive en rouleau. (2) 
Produits pour imperméabiliser et étanchéifier à la vapeur pour 
utilisation dans l'industrie de la construction, nommément 
adhésifs à base de solvant pour imperméabiliser et étanchéifier 
à la vapeur des systèmes de membrane; adhésif à base d'eau 
pour imperméabiliser et étanchéifier à la vapeur des 
membranes; membranes imperméabilisantes sous forme de 
produit chimique liquide pour la construction; produits pour 
imperméabiliser et étanchéifier à la vapeur pour utilisation dans 
l'industrie de la construction, nommément membrane liquide 
pare-air, pare-vapeur et pare-humidité; membrane liquide, pare-
air perméable à la vapeur; pare-vapeur pour dessous de dalle; 
ruban de tissu chaud/froid en polyester filé-l i é  pour 
imperméabiliser et étanchéifier à la vapeur les coutures de 
membrane; tissu de renforcement pour imperméabiliser et 
étanchéifier à la vapeur des membranes; mastic d'étanchéité à 
base de polymère, à composant unique, appliqué à froid pour 
imperméabiliser et étanchéifier à la vapeur des systèmes de 
membrane pour la construction; produits pour imperméabiliser et 
étanchéifier à la vapeur pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, nommément membrane imperméabilisante à 
composant unique pour dessous de dalles en béton et pour 
utilisation comme membrane de côté opposé pour les murs en 
béton; asphalte adhésif catalytique; membrane 
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imperméabilisante caoutchoutée appliquée à chaud pour les 
structures en béton; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément feuilles de polystyrène et de polypropylène 
gaufrées en rouleaux pour le drainage de l'humidité; membrane 
imperméabilisante en composite, ultrarésistante et en rouleaux 
pour dessous de dalles, fondations, murs et planchers en 
dessous du niveau du sol; membrane imperméabilisante 
autocollante en rouleaux pour les murs en dessous et au-dessus 
du niveau du sol; enduits à base d'asphalte pour utilisation sur 
des fondations de bâtiments, des planchers et des murs en 
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801,968 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,468,961 en liaison avec les marchandises (2).

1,605,763. 2012/12/07. Cannon Equipment LLC, 15100 
Business Parkway, Rosemount, Minnesota 55068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORY J. FURMAN, 
(FURMAN IP LAW & STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PALLET BUSTER
WARES: Material handling carts, namely, carts for use in 
loading, unloading, transferring, delivering and transporting a 
variety of component parts, materials and finished products. 
Priority Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/660,653 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots de manutention de matériel, 
nommément chariots pour le chargement, le déchargement, le 
transfert, la livraison et le transport de divers composants, 
matériaux et produits finis. Date de priorité de production: 25 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/660,653 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,918. 2012/12/10. CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, 
LLC, 1830 Macmillan Park Dr., Fort Mill, SC 29707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EUROVAN
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,606,060. 2012/12/10. Atlas Paper Bag Co. Ltd, 90 Dynamic 
Drive, Toronto, ONTARIO M1V 2V1

Bakers Choice

WARES: Baking pan liners used in commercial bakeries. 
SERVICES: Retail sale of commercial baking pan liners. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de moule à pâtisserie pour 
boulangeries-pâtisseries commerciales. SERVICES: Vente au 
détail de revêtements de moule à pâtisserie commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,180. 2012/12/11. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Queen Street West, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Investment services, namely, the administration and 
management of investment funds; the administration and 
management of institutional investment accounts; mutual fund, 
pooled fund and segregated fund services, namely the 
distribution, administration and management of these funds; and 
fund advisory services. Used in CANADA since at least as early 
as November 2003 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement; administration et gestion 
de comptes de placement institutionnels; services de fonds 
commun de placement, de caisse commune et de fonds 
distincts, nommément la distribution, l'administration et la gestion 
de ces fonds; services de conseil ayant trait aux fonds. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les services.

1,606,714. 2012/12/14. Carmeda AB, Kanalvägen 3 B, 194 61 
UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CBAS
WARES: Disposable and implantable medical devices, namely, 
vascular grafts, stent grafts, vascular stents, cardiopulmonary 
bypass circuits, centrifugal pump circuits, artificial hearts, 
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artificial heart valves; external ventricular assist devices to 
support the function of the heart; implantable ventricular assist 
devices to support the function of the heart; embolic filters, 
medical tubing, filters and cannulae for use in drainage, 
transfusion and administering drugs; central venous catheters, 
peripheral intravenous catheters and intravascular arterial 
catheters; disposable dialysis hemofilters, disposable dialysis 
filters and disposable dialysis catheters; implantable vascular 
access ports; intravascular and extracorporeal blood sensors, 
intraocular lenses; all of the aforementioned wares for use in 
cardiology, vascular and cardiac surgery, intensive care, 
nephrology, endocrinology, neurology, blood management, 
organ preservation and ophthalmology. SERVICES: Applying 
bioactive coatings to disposable medical devices and implants 
used in cardiology, surgery, intensive care, nephrology, 
endocrinology, neurology, blood management, organ 
preservation and ophthalmology; consulting services relating to 
bioactive coating technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux jetables et 
implantables, nommément greffes vasculaires, greffons 
d'endoprothèses, endoprothèses vasculaires, circuits de 
dérivation cardiopulmonaire, circuits de pompe centrifuge, 
coeurs artificiels, valvules cardiaques artificielles; dispositifs 
d'assistance ventriculaire externe pour soutenir le 
fonctionnement du coeur; dispositifs d'assistance ventriculaire 
implantables pour soutenir le fonctionnement du coeur; filtres 
emboliques, tubes médicaux, filtres et canules pour le drainage, 
la transfusion et l'administration de médicaments; cathéters
veineux centraux, cathéters intraveineux périphériques et 
cathéters artériels intravasculaires; hémofiltres jetables pour la 
dialyse, filtres jetables pour la dialyse et cathéters jetables pour 
la dialyse; ports d'accès vasculaire implantables; capteurs 
sanguins intravasculaires et extracorporels, cristallins artificiels; 
toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées dans les 
domaines de la cardiologie, de la chirurgie vasculaire et 
cardiaque, des soins intensifs, de la néphrologie, de 
l'endocrinologie, de la neurologie, de la gestion du sang, de la 
conservation des organes et de l'ophtalmologie. SERVICES:
Application de revêtements bioactifs sur des dispositifs médicaux 
et des implants jetables utilisés dans les domaines de la 
cardiologie, de la chirurgie, des soins intensifs, de la 
néphrologie, de l'endocrinologie, de la neurologie, de la gestion 
du sang, de la conservation des organes et de l'ophtalmologie; 
services de consultation ayant trait à la technologie des 
revêtements bioactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,715. 2012/12/14. Carmeda AB, Kanalvägen 3 B, 194 61 
UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Disposable and implantable medical devices, namely, 
vascular grafts, stent grafts, vascular stents, cardiopulmonary 
bypass circuits, centrifugal pump circuits, artificial hearts, 
artificial heart valves; external ventricular assist devices to 
support the function of the heart; implantable ventricular assist 
devices to support the function of the heart; embolic filters, 
medical tubing, filters and cannulae for use in drainage, 
transfusion and administering drugs; central venous catheters, 
peripheral intravenous catheters and intravascular arterial 
catheters; disposable dialysis hemofilters, disposable dialysis 
filters and disposable dialysis catheters; implantable vascular 
access ports; intravascular and extracorporeal blood sensors, 
intraocular lenses; all of the aforementioned wares for use in 
cardiology, vascular and cardiac surgery, intensive care, 
nephrology, endocrinology, neurology, blood management, 
organ preservation and ophthalmology. SERVICES: Applying 
bioactive coatings to disposable medical devices and implants 
used in cardiology, surgery, intensive care, nephrology, 
endocrinology, neurology, blood management, organ 
preservation and ophthalmology; consulting services relating to 
bioactive coating technology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux jetables et 
implantables, nommément greffes vasculaires, greffons 
d'endoprothèses, endoprothèses vasculaires, circuits de 
dérivation cardiopulmonaire, circuits de pompe centrifuge, 
coeurs artificiels, valvules cardiaques artificielles; dispositifs 
d'assistance ventriculaire externe pour soutenir le 
fonctionnement du coeur; dispositifs d'assistance ventriculaire 
implantables pour soutenir le fonctionnement du coeur; filtres 
emboliques, tubes médicaux, filtres et canules pour le drainage, 
la transfusion et l'administration de médicaments; cathéters 
veineux centraux, cathéters intraveineux périphériques et 
cathéters artériels intravasculaires; hémofiltres jetables pour la 
dialyse, filtres jetables pour la dialyse et cathéters jetables pour 
la dialyse; ports d'accès vasculaire implantables; capteurs 
sanguins intravasculaires et extracorporels, cristallins artificiels; 
toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées dans les 
domaines de la cardiologie, de la chirurgie vasculaire et 
cardiaque, des soins intensifs, de la néphrologie, de 
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l'endocrinologie, de la neurologie, de la gestion du sang, de la 
conservation des organes et de l'ophtalmologie. SERVICES:
Application de revêtements bioactifs sur des dispositifs médicaux 
et des implants jetables utilisés dans les domaines de la 
cardiologie, de la chirurgie, des soins intensifs, de la 
néphrologie, de l'endocrinologie, de la neurologie, de la gestion 
du sang, de la conservation des organes et de l'ophtalmologie; 
services de consultation ayant trait à la technologie des 
revêtements bioactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,856. 2012/12/17. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

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

MARCHANDISES: Bornes de recharge de batterie d'automobile; 
machines et instruments pour automobiles, maisons, bureaux et 
usines, nommément moniteurs, capteurs et testeurs de batterie 
d'automobile servant à mesurer le niveau de charge d'une 
batterie électrique rechargeable, le temps de recharge requis, la 
distance qu'une voiture peut parcourir selon le niveau de charge 

de sa batterie et l'alimentation électrique possible de la voiture 
en fonction du niveau de charge de sa batterie; chargeurs de 
batterie et pièces connexes; batteries électriques rechargeables; 
indicateurs de niveau de charge de batterie et indicateurs de 
charge restante de batterie d'automobile; logiciels pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs servant à chercher de 
l'information sur des bornes de recharge de batteries 
d'automobile; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément unités de distribution 
d'électricité et onduleurs; fils et câbles électriques; automobiles 
et pièces constituantes connexes. SERVICES: Offre de stations 
de recharge électriques pour la recharge de batteries 
d'automobile; diffusion d'information sur des bornes de recharge 
de batteries d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,288. 2012/12/18. FRANCESCA, 6b rue Prechter, 67000 
Strasbourg, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is the 
colour red (Pantone 186C). PANTONE is a registered trade-
mark.

SERVICES: (1) livraison de repas, de plats préparés ou 
cuisinés, de produits alimentaires ou de préparations 
alimentaires; services de restauration (alimentation) sur place et 
à emporter; préparation et fourniture de repas et boissons 
(services de restauration). (2) services de restauration 
(alimentation) sur place et à emporter; préparation et fourniture 
de repas et boissons (services de restauration). (3) livraison de 
repas, de plats préparés ou cuisinés, de produits alimentaires ou 
de préparations alimentaires. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2012 on services (2). Priority Filing Date: 
June 22, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 929 126 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on services (1). Registered in or for FRANCE on June 22, 2012 
under No. 12/3929126 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est rouge (Pantone 186C). Pantone 
est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Delivery of prepared or cooked meals, dishes, 
food products or food preparations; dine-in and take-out 
restaurant services; preparation and provision of meals and 
beverages (restaurant services). (2) Dine-in and take-out 
restaurant services; preparation and provision of meals and 
beverages (restaurant services). (3) Delivery of meals, prepared 
or cooked meals, food products or food preparations. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
22 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 929 126 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 juin 2012 sous le No. 12/3929126 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,607,841. 2012/12/21. John Wiley & Sons, Inc., 111 River 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

CPAEXCEL
WARES: (1) Educational computer software used to learn and 
study accountancy. (2) Printed matter, namely, educational 
books and other printed educational materials, namely: 
textbooks, training manuals, assignments, notes, exams, 
directories, periodicals, catalogues, brochures, booklets, leaflets, 
pamphlets, posters, journals, reports, bulletins and newsletters, 
used to learn and study accountancy. SERVICES: Educational 
services, namely, providing classes, seminars, workshops, and 
tutoring in the field of accountancy. Used in CANADA since at 
least as early as November 27, 2002 on wares (1) and on 
services; December 01, 2003 on wares (2). Priority Filing Date: 
June 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/659,613 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2013 under No. 4285995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiel pour apprendre et étudier la 
comptabilité. (2) Imprimés, nommément livres éducatifs et autre 
matériel éducatif imprimé, nommément manuels scolaires, 
manuels de formation, travaux pratiques, notes, examens, 
répertoires, périodiques, catalogues, brochures, livrets, feuillets, 
dépliants, affiches, revues, rapports, bulletins et bulletins 
d'information, pour apprendre et étudier la comptabilité. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de tutorat dans le domaine de la 
comptabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services; 01 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 22 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/659,613 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4285995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,930. 2012/12/21. Real Property Management, Inc., 579 
Heritage Park Blvd., Suite 200, Layton, Utah 84041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter 'R' within a design of a house, with the 
smaller leg of the letter extending to the bottom right corner of 
the house, all within a square border, to the left of the wording 
'REAL PROPERTY MANAGEMENT' with these words stacked 
on top of one another in capital, block lettering. The word 'REAL' 
is larger than the other two words; the word "REAL" is dark blue 
and the words "PROPERTY MANAGEMENT" are red.

SERVICES: residential real estate management. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre R située à 
l'intérieur d'un dessin de maison et dont la diagonale s'étend 
jusqu'au coin inférieur droit de la maison, le tout étant à l'intérieur 
d'une bordure carrée, à gauche des mots REAL PROPERTY 
MANAGEMENT qui sont superposés les uns sur les autres, en 
lettres moulées majuscules. Le mot REAL est plus grand que les 
deux autres mots; le mot REAL est bleu foncé et les mots 
PROPERTY MANAGEMENT sont rouges.

SERVICES: Gestion immobilière résidentielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,965. 2012/12/21. Heard of Australia Pty Ltd., 7 Gum 
Grove, Guildford WA 6055, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEARD OF
SERVICES: Personal and social services rendered to meet the 
needs of others, namely social and personal networking and 
introduction services, arranging for provision of legal services, 
house sitting, chaperoning, migration agent services, arranging 
for visas other than travel visas, real estate services, shuttle 
services, tour guide services, providing exclusive VIP access to 
nightclubs and bars, restaurant, hotel and car reservation 
services, arranging for tickets to sporting events, vetting services 
namely vetting of financial and real estate advisors, removalist 
services and migration agents; providing customer specific 
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information on and recommending personal and social services 
to meet the needs of individuals, namely providing information in 
relation to social and personal networking and introduction 
services, legal services, house sitting, chaperoning, migration 
agent services, arranging for visas other than travel visas, real 
estate services, shuttle services, tour guide services, providing 
exclusive VIP access to nightclubs and bars, restaurant, hotel 
and car reservation services, arranging for tickets to sporting 
events, vetting services namely vetting of financial and real 
estate advisors, removalist services and migration agents; 
arranging and facilitating personal and social services namely 
social and personal networking and introduction services, 
arranging for provision of legal services, house sitting, 
chaperoning, migration agent services, arranging for visas other 
than travel visas, vetting services namely vetting of financial and 
real estate advisors, removalist services and migration agents; 
concierge services, namely concierge services offered and 
provided via the telephone, internet and wireless network. 
Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1499466 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services personnels et sociaux offerts pour combler 
les besoins de tiers, nommément services de réseautage social 
et personnel et services de présentation, organisation de l'offre 
de services juridiques, garde de maison, accompagnement, 
services d'agent de migration, organisation de visas autres que 
les visas de voyage, services immobiliers, services de navette, 
services de visites guidées, offre d'accès VIP exclusif à des 
boîtes de nuit et à des bars, services de réservation de 
restaurant, d'hôtel et de voiture, organisation de billets à des 
évènements sportifs, services de vérification, nommément 
vérification de conseillers financiers et immobiliers, services 
relatifs aux revois et services d'agent de migration; offre 
d'information spécifique aux clients sur des services personnels 
et sociaux, ainsi que recommandations connexes pour combler 
les besoins de personnes, nommément diffusion d'information 
concernant les services de réseautage social et personnel et les 
services de présentation, les services juridiques, la garde de 
maison, l'accompagnement, les services d'agent de migration, 
l'organisation de visas autres que les visas de voyage, les 
services immobiliers, les services de navette, les services de 
visites guidées, l'offre d'accès VIP exclusif à des boîtes de nuit et 
à des bars, les services de réservation de restaurant, d'hôtel et 
de voiture, l'organisation de billets à des évènements sportifs, 
les services de vérification, nommément la vérification de 
conseillers financiers et immobiliers, les services relatifs aux 
revois et les services d'agent de migration; organisation et offre 
de services personnels et sociaux, nommément de services de 
réseautage social et personnel et de services de présentation, 
de l'organisation de l'offre de services juridiques, de garde de 
maison, d'accompagnement, de services d'agent de migration, 
de l'organisation de visas autres que les visas de voyage, de 
services de vérification, nommément de vérification de 
conseillers financiers et immobiliers, de services relatifs aux 
revois et de services d'agent de migration; services de 
conciergerie, nommément services de conciergerie offerts par 
téléphone, par Internet et par un réseau sans fil. Date de priorité 
de production: 29 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1499466 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,970. 2012/12/21. Heard of Australia Pty Ltd., 7 Gum 
Grove, Guildford WA 6055, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Personal and social services rendered to meet the 
needs of others, namely social and personal networking and 
introduction services, arranging for provision of legal services, 
house sitting, chaperoning, migration agent services, arranging 
for visas other than travel visas, real estate services, shuttle 
services, tour guide services, providing exclusive VIP access to 
nightclubs and bars, restaurant, hotel and car reservation 
services, arranging for tickets to sporting events, vetting services 
namely vetting of financial and real estate advisors, removalist 
services and migration agents; providing customer specific 
information on and recommending personal and social services 
to meet the needs of individuals, namely providing information in 
relation to social and personal networking and introduction 
services, legal services, house sitting, chaperoning, migration 
agent services, arranging for visas other than travel visas, real 
estate services, shuttle services, tour guide services, providing 
exclusive VIP access to nightclubs and bars, restaurant, hotel 
and car reservation services, arranging for tickets to sporting 
events, vetting services namely vetting of financial and real 
estate advisors, removalist services and migration agents; 
arranging and facilitating personal and social services namely 
social and personal networking and introduction services, 
arranging for provision of legal services, house sitting, 
chaperoning, migration agent services, arranging for visas other 
than travel visas, vetting services namely vetting of financial and 
real estate advisors, removalist services and migration agents; 
concierge services, namely concierge services offered and 
provided via the telephone, internet and wireless network. 
Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1499463 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services personnels et sociaux offerts pour combler 
les besoins de tiers, nommément services de réseautage social 
et personnel et services de présentation, organisation de l'offre 
de services juridiques, garde de maison, accompagnement, 
services d'agent de migration, organisation de visas autres que 
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les visas de voyage, services immobiliers, services de navette, 
services de visites guidées, offre d'accès VIP exclusif à des 
boîtes de nuit et à des bars, services de réservation de 
restaurant, d'hôtel et de voiture, organisation de billets à des 
évènements sportifs, services de vérification, nommément 
vérification de conseillers financiers et immobiliers, services 
relatifs aux revois et services d'agent de migration; offre 
d'information spécifique aux clients sur des services personnels 
et sociaux, ainsi que recommandations connexes pour combler 
les besoins de personnes, nommément diffusion d'information 
concernant les services de réseautage social et personnel et les 
services de présentation, les services juridiques, la garde de 
maison, l'accompagnement, les services d'agent de migration, 
l'organisation de visas autres que les visas de voyage, les 
services immobiliers, les services de navette, les services de 
visites guidées, l'offre d'accès VIP exclusif à des boîtes de nuit et 
à des bars, les services de réservation de restaurant, d'hôtel et 
de voiture, l'organisation de billets à des évènements sportifs, 
les services de vérification, nommément la vérification de 
conseillers financiers et immobiliers, les services relatifs aux 
revois et les services d'agent de migration; organisation et offre 
de services personnels et sociaux, nommément de services de 
réseautage social et personnel et de services de présentation, 
de l'organisation de l'offre de services juridiques, de garde de 
maison, d'accompagnement, de services d'agent de migration, 
de l'organisation de visas autres que les visas de voyage, de 
services de vérification, nommément de vérification de 
conseillers financiers et immobiliers, de services relatifs aux 
revois et de services d'agent de migration; services de 
conciergerie, nommément services de conciergerie offerts par 
téléphone, par Internet et par un réseau sans fil. Date de priorité 
de production: 29 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1499463 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,113. 2012/12/27. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver Road, Suite 400, 
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE SHAKE MIX THAT TASTES LIKE 
A CAKE MIX

WARES: Dietary and nutritional supplements for promoting 
weight loss, increasing lean muscle mass, and for general health 
and well-being; appetite suppressants; meal replacement 
shakes. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2012 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809295 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,468,992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la perte de poids, accroître la masse maigre musculaire 
et pour la santé et le bien-être en général; anorexigènes; 
boissons fouettées comme substituts de repas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 

décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85809295 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,468,992 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,252. 2012/12/28. EcoMundo Chem Services & Software 
Ltd., Suite 210 - 128 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1G8

ECOMUNDO
SERVICES: (1) providing consulting services with regards to 
chemical regulatory compliance. (2) providing access to a 
chemical database via an Internet-based database. Used in 
CANADA since March 14, 2012 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de consultation ayant trait à la 
conformité à la réglementation de divers produits chimiques. (2) 
Offre d'accès à une base de données de divers produits 
chimiques par une base de données sur Internet. Employée au 
CANADA depuis 14 mars 2012 en liaison avec les services.

1,608,605. 2012/12/24. Benjamin Burrell Clarke, Suite 3, 318 
Duke Street West, Kitchener, ONTARIO N2H 3Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREY PINSKY, PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD 
AVE. EAST, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

LOCAL CITIZEN JOURNALISM
WARES: Jackets; T-shirts; windbreakers; caps. SERVICES:
Custom imprinting of clothing; online sale of clothing; operation 
of clothing store; retail sale of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vestes; tee-shirts; coupe-vent; casquettes. 
SERVICES: Impression personnalisée de vêtements; vente en 
ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; 
vente au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,618. 2013/01/04. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Boulevard, Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

H-K G9
WARES: Metallic fastening devices, namely bolts and screws. 
Priority Filing Date: January 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85814543 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2013 under No. 4389676 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation métalliques, 
nommément boulons et vis. Date de priorité de production: 03 
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janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85814543 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4389676 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,885. 2013/01/07. HASSAD FOOD COMPANY Q.S.C., a 
Qatari Company, Hassad Food Building, P.O. Box - 25566, 
Doha, QATAR 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

HASSAD is an Arabic word which translates into HARVEST.

WARES: (1) 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. (2) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and breakfast cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; bread, pastry and confectionery, namely, sweets; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. 
(3) Agricultural, horticultural and forestry products and seeds, 
namely, agricultural seeds, seeds for horticultural purposes; 
agricultural seeds and horticultural seeds that are treated with 
chemical products; agricultural seeds and horticultural seeds that 
are coated with chemical products; natural plants; animal feed. 
SERVICES: Agriculture services, namely, plant breeding and 
plant breeding advice for others; horticulture; consultancy 
relating to agriculture; cultivation advisory services relating to 
agriculture; providing information, including online, about 
agriculture, horticulture, and forestry services; consultancy 
relating to horticulture and forestry; pest control services for 
agriculture, horticulture or forestry. Priority Filing Date: August 
07, 2012, Country: QATAR, Application No: 76268 in association 
with the same kind of wares (1); August 07, 2012, Country: 
QATAR, Application No: 76269 in association with the same kind 
of wares (2); August 07, 2012, Country: QATAR, Application No: 
76270 in association with the same kind of wares (3); August 07, 
2012, Country: QATAR, Application No: 76276 in association 
with the same kind of services. Used in QATAR on wares and on 
services. Registered in or for QATAR on August 07, 2012 under 
No. 76269 on wares (2); QATAR on May 28, 2013 under No. 
76270 on wares (3); QATAR on May 30, 2013 under No. 76268 
on wares (1); QATAR on June 17, 2013 under No. 76276 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe HASSAD 
est HARVEST.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales de 
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément sucreries; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 

épices; glace. (3) Produits et semences agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément semences agricoles, semences à usage 
horticole; semences agricoles et semences horticoles traitées 
avec des produits chimiques; semences agricoles et semences 
horticoles enduites de produits chimiques; plantes naturelles; 
nourriture pour animaux. SERVICES: Services agricoles, 
nommément sélection des plantes et conseil concernant la 
sélection des plantes pour des tiers; horticulture; consultation 
ayant trait à l'agriculture; services de conseil pour la culture 
agricole; offre d'information, y compris d'information en ligne, sur 
des services concernant l'agriculture, l'horticulture, et la 
foresterie; consultation en matière d'horticulture et de foresterie; 
services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture ou 
la foresterie. Date de priorité de production: 07 août 2012, pays: 
QATAR, demande no: 76268 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 07 août 2012, pays: QATAR, demande no: 
76269 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 07 
août 2012, pays: QATAR, demande no: 76270 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 07 août 2012, pays: QATAR, 
demande no: 76276 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: QATAR en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 
07 août 2012 sous le No. 76269 en liaison avec les 
marchandises (2); QATAR le 28 mai 2013 sous le No. 76270 en 
liaison avec les marchandises (3); QATAR le 30 mai 2013 sous 
le No. 76268 en liaison avec les marchandises (1); QATAR le 17 
juin 2013 sous le No. 76276 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,174. 2013/01/09. MOOYAH FRANCHISE LLC, Mooyah 
Canada Franchise Corp., 2489 Bellevue Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

The right to the exclusive use of the words 'BURGERS FRIES 
SHAKES' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Business consulting 
services, namely marketing, management and site acquisition 
development consulting for retailers, restaurateurs and operators 
of entertainment facilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4008668 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots 'BURGERS FRIES SHAKES' 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
consultation en affaires, nommément consultation en marketing, 
en gestion et en matière d'acquisition et d'aménagement 
d'emplacements pour des détaillants, des restaurateurs et des 
exploitants d'installations de divertissement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4008668 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,175. 2013/01/09. MOOYAH FRANCHISE LLC, Mooyah 
Canada Franchise Corp., 2489 Bellevue Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MOOYAH
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Business consulting 
services, namely marketing, management and site acquisition 
development consulting for retailers, restaurateurs and operators 
of entertainment facilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3595572 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
consultation en affaires, nommément consultation en marketing, 
en gestion et en matière d'acquisition et d'aménagement 
d'emplacements pour des détaillants, des restaurateurs et des 
exploitants d'installations de divertissement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3595572 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,218. 2013/01/09. ALG, Inc., 3760 State Street, Santa 
Barbara, California 93105, 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

ALG
SERVICES: providing motorized vehicle lease advisory and 
consulting services; providing motorized vehicle value advisory 
and residual price evaluation services; providing information via 
a global computer network in connection with the residual values 
of motorized vehicles; statistical analysis of motorized vehicle 
value data; providing motorized vehicle residual value reports; 
business consulting services in the field of motorized vehicle 
leasing and motorized vehicle valuation; forecasting of motorized 
vehicle residual values; motorized vehicle lease portfolio and 
motorized vehicle loan portfolio risk analysis; analysis of 
securitization valuations related to motorized vehicle lease and 
loan portfolios; providing a website with links to information 
regarding motorized vehicle leasing; providing on-line 

newsletters, blogs, and resource guides in the fields of motorized 
vehicle leasing and motorized vehicle residual values; providing 
a web site featuring temporary use of non-downloadable 
software allowing website users to research motorized vehicle 
leasing information and motorized vehicle residual values; non-
downloadable software for analyzing and predicting residual 
values of motorized vehicles; non-downloadable software for 
data analysis in the field of motorized vehicle leasing and 
marketing; subscription-based online modeling tools for 
motorized vehicle residual value and pricing analysis. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 1999 on services. 
Priority Filing Date: August 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85707682 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 05, 2013 under No. 4,427,622 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil et de consultation 
concernant la location de véhicules motorisés; offre de services 
de conseil concernant la valeur de véhicules motorisés et 
d'évaluation de la valeur résiduelle; diffusion d'information par un 
réseau informatique mondial relativement aux valeurs résiduelles 
des véhicules motorisés; analyse statistique de données 
concernant la valeur de véhicules motorisés; production de 
rapports sur la valeur résiduelle de véhicules motorisés; services 
de consultation en affaires dans les domaines de la location de 
véhicules motorisés et de l'évaluation de véhicules motorisés; 
prévision des valeurs résiduelles de véhicules motorisés; 
analyse du risque associé aux portefeuilles de location de 
véhicules motorisés et aux portefeuilles de prêt de véhicules 
motorisés; analyse des évaluations de titrisation concernant les 
portefeuilles de location et de prêt de véhicules motorisés; offre 
d'un site Web comportant des liens vers de l'information 
concernant la location de véhicules motorisés; offre de 
cyberlettres, de blogues et de guides de ressources dans les 
domaines de la location de véhicules motorisés et des valeurs 
résiduelles de véhicules motorisés; offre d'un site Web pour 
l'utilisation temporaire d'un logici e l  non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs du site Web de chercher de 
l'information sur la location de véhicules motorisés et les valeurs 
résiduelles de véhicules motorisés; logiciels non téléchargeables 
pour l'analyse et la prédiction des valeurs résiduelles de 
véhicules motorisés; logiciel non téléchargeable pour l'analyse 
de données dans les domaines de la location et du marketing de 
véhicules motorisés; outils de modélisation en ligne par 
abonnement pour l'analyse des valeurs résiduelles et des prix de 
véhicules motorisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 20 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85707682 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 05 novembre 2013 sous le No. 4,427,622 
en liaison avec les services.

1,609,233. 2013/01/09. Maria Assunta Licursi, 7045, Daveluy, 
Montreal, QUEBEC H1T 4A8

POZPAL



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 159 August 27, 2014

WARES: Animal leashes; free weights for weight lifting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux; poids et haltères pour 
l'haltérophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,603. 2013/01/11. INFINITE PERIPHERALS, INC., 3104 N. 
Arlington Heights Road, Arlington Heights, Illinois, 60004, 
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

INFINITE PERIPHERALS
WARES: Bar code scanners and credit card readers for tablets 
for point-of sale, shipping and inventory use; bar code scanners 
and credit card readers for mobile and cellular phones, personal 
data assistants (PDAs) and handheld digital assistants for point-
of-sale, shipping and inventory use; mobile bar code readers and 
mobile debit card pin pads for point-of-sale, shipping and 
inventory use; electronic devices for use in enterprise mobility, 
namely, barcode scanners and imagers, magnetic stripe readers, 
Radio-frequency identification RFID readers, credit card Chip-
and-PIN readers, Near Field Communication (NFC) readers, and 
battery recharging stations, for use in the management of mobile 
devices and wireless networks used by business for mobile 
computing purposes; and receipt and label printers. Used in 
CANADA since June 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/694,931 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres et lecteurs de 
cartes de crédit pour ordinateurs tablettes pour les points de 
vente, les services d'expédition et les inventaires; lecteurs de 
codes à barres et lecteurs de cartes de crédit pour téléphones 
mobiles et cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) 
et assistants numériques de poche pour les points de vente, les 
services d'expédition et les inventaires; lecteurs de code à 
barres mobiles et claviers NIP mobiles pour cartes de débit pour 
les points de vente, les services d'expédition et les inventaires; 
appareils électroniques pour la mobilité d'entreprise, 
nommément lecteurs de codes à barres et imageurs, lecteurs de 
bandes magnétiques, lecteurs d'identification par 
radiofréquence, lecteurs de NIP et de puces de cartes de crédit, 
lecteurs pour communication à courte distance (NFC) et stations 
de recharge de piles et batteries pour la gestion d'appareils 
mobiles et de réseaux sans fil utilisés par les entreprises pour 
l'informatique mobile; imprimantes de reçus et d'étiquettes. 
Employée au CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,931 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,609,878. 2013/01/15. Flageoli Classic Limited, LLC, 7310 
Smoke Ranch Rd., Ste. I, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

REVERSE LIFT
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, gels, 
lotions, creams, non-medicated skin serums and moisturizers for 
the face, eye area and neck. Used in CANADA since at least as 
early as September 21, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,415,638 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément gels, lotions, crèmes, sérums non médicamenteux 
pour la peau ainsi qu'hydratants pour le visage, le contour des 
yeux et le cou. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,638 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,021. 2013/01/16. Graduate Management Admission 
Council, Suite 300, 11921 Freedom Drive, Reston, VIRGINIA, 
20190, 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

SERVICES: Philanthropic services, namely providing financial 
endowments and awards for programs engaged in advancing 
business and management education globally. Priority Filing 
Date: July 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/690,403 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 
16, 2013 under No. 4,320,326 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément offre de 
dotations et de prix pour des programmes faisant avancer 
l'éducation en affaires et en gestion partout dans le monde. Date
de priorité de production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/690,403 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 
4,320,326 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,610,152. 2013/01/16. Pie Minister Limited, Chorlton Road, 
Bristol, BS10 6NF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

PIEMINISTER
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk, yogurt, butter, ice cream, cheese; edible 
oils and fats; mashed potato; peas; pea puree; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, 
pastry and sugar confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, chilli sauce, tartar sauce, steak sauce, hot pepper 
sauce, soy sauce, tomato sauce, and fruit sauce; spices; ice; 
sandwiches; pastries; pasties, namely, savoury pies; gravy; 
gravy powder; pies; sausage rolls; prepared meals. SERVICES:
The bringing together for the benefit of others, a variety of food 
and beverage products, namely, pies, pasties, namely, savoury 
pies, pastries, sandwiches, mashed potato, peas, pea puree, 
sausage rolls, prepared meals, sauces, condiments, gravy, gravy 
powder, carbonated drinks, fruit juices, milkshakes, smoothies, 
bottled water, mugs, glassware, porcelain and earthenware 
goods, namely, plates, bowls, teapots, mugs, pie dishes cups, 
badges, calendars, recipe books, bags, shoulder bags, shopping 
bags, t-shirts, hats, caps, shorts, socks, gloves, jackets, trousers, 
shoes, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail outlet, a general merchandise store, a 
general on-line merchandise store on the Internet, by mail order, 
and by telephone ordering; the bringing together for the benefit 
of others, a variety of food and beverage products, namely, pies, 
pasties, namely, savoury pies, pastries, sandwiches, mashed 
potato, peas, pea puree, sausage rolls, prepared meals, sauces, 
condiments, gravy, gravy powder, sauces, condiments, gravy, 
carbonated drinks, fruit juices, milkshakes and smoothies, 
bottled water, mugs, glassware, dishes and cups, badges, 
calendars, recipe books, bags, shoulder bags, shopping bags, 
items of clothing, t-shirts, hats, caps, shorts, socks, gloves, 
jackets, trousers, shoes enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods in a wholesale outlet; restaurant 
franchising services; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants, cafes, and bars; customer service in the fields of 
retail food and beverage sales; advisory and information services 
relating to all the aforesaid; restaurant services; café and bar 
services; food and drink take away services; food and take away 
services ordered through the Internet; snack bar, cafe, canteen 
and fast-food outlet services; advisory and information services 
relating to all the aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 26, 2010 under No. 009017501 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, yogourt, beurre, crème 
glacée, fromage; huiles et graisses alimentaires; pommes de 
terre en purée; pois; pois en purée; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et 

confiseries au sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce chili, sauce tartare, sauce à bifteck, sauce au 
piment fort, sauce soya, sauce tomate et compote de fruits; 
épices; glace; sandwichs; pâtisseries; pâtés, nommément tartes 
salées; sauce au jus de viande; sauce au jus de viande en 
poudre; tartes; saucisse en brioche; plats préparés. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, d'aliments et de 
boissons, nommément de tartes, de pâtés, nommément de 
tartes salées, de pâtisseries, de sandwichs, de pommes de terre 
en purée, de pois, de pois en purée, de saucisse en brioche, de 
plats préparés, de sauces, de condiments, de sauce au jus de 
viande, de sauce au jus de viande en poudre, de boissons 
gazeuses, de jus de fruits, de laits fouettés, de boissons 
fouettées, d'eau embouteillée, de grandes tasses, de verrerie, 
d'articles en porcelaine et en terre cuite, nommément d'assiettes, 
de bols, de théières, de grandes tasses, d'assiettes à tarte, de 
tasses, d'insignes, de calendriers, de livres de recettes, de sacs, 
de sacs à bandoulière, de sacs à provisions, de tee-shirts, de 
chapeaux, de casquettes, de shorts, de chaussettes, de gants, 
de vestes, de pantalons, de chaussures, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un point 
de vente au détail, un magasin général ou un magasin général 
en ligne sur Internet, par correspondance et par commande 
téléphonique; regroupement, pour le compte de tiers, d'aliments 
et de boissons, nommément de tartes, de pâtés, nommément de 
tartes salées, de pâtisseries, de sandwichs, de pommes de terre 
en purée, de pois, de pois en purée, de saucisse en brioche, de 
plats préparés, de sauces, de condiments, de sauce au jus de 
viande, de sauce au jus de viande en poudre, de sauces, de 
condiments, de sauce au jus de viande, de boissons gazeuses, 
de jus de fruits, de laits fouettés, de boissons fouettées, d'eau 
embouteillée, de grandes tasses, de verrerie, de vaisselle et de 
tasses, d'insignes, de calendriers, de livres de recettes, de sacs, 
de sacs à bandoulière, de sacs à provisions, d'articles de 
vêtements, de tee-shirts, de chapeaux, de casquettes, de shorts, 
de chaussettes, de gants, de vestes, de pantalons, de 
chaussures, pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces marchandises dans un point de vente en gros; 
services de franchisage; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de cafés et de bars; service à la clientèle dans le 
domaine de la vente au détail d'aliments et de boissons; services 
de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de restaurant; services de café et de 
bar; services d'aliments et de boissons pour emporter; services 
d'aliments et de mets à emporter par Internet; services de casse-
croûte, de café, de cantine et de kiosque de restauration rapide; 
services de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous le No. 009017501 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,610,176. 2013/01/16. Mario Michel, 8943 - 82 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6C 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,258. 2013/01/17. Quality Continuous Improvement Centre 
for Community Education and Training, 90 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 210A, Mississauga, ONTARIO L5B 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CAMP PEAK
WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts; athletic team 
pinnies; bandanas; baseball caps; slippers; towels, namely 
beach towels and hand towels; drinking mugs; pens; trophies; 
temporary tattoos; marketing collateral namely letter head, 
brochures, name tags, maps, signage, product labels and 
stickers. SERVICES: Summer camp services; residential camp 
services; recreational camp services; leadership camp services; 
health & wellness camp services; sports camp services; retreat 
camp services; travel camp services; children's education camp 
services; telecommunication, through the provision of an internet 
website in the field of educational camp services; operation of a 
website containing camp service information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; dossards d'équipe sportive; bandanas; 
casquettes de baseball; pantoufles; serviettes, nommément 
serviettes de plage et essuie-mains; grandes tasses; stylos; 
trophées; tatouages temporaires; matériel de marketing 
connexe, nommément papier à en-tête, brochures, porte-noms, 
cartes géographiques, panneaux, étiquettes de produits et 
autocollants. SERVICES: Services de camp d'été; services de 
camp résidentiel; services de camp de loisirs; services de camp 
de leadership; services de camp de santé et de bien-être; 
services de camp de sport; services de camp de retraite; 

services de camp de voyage; services de camp éducatif pour 
enfants; télécommunication, par l'offre d'un site Web dans le 
domaine des services de camp éducatif; exploitation d'un site 
Web d'information sur les services de camp. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,454. 2013/01/18. Alicon Holdings Ltd., 2198 Highway 3A, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: (1) Books, cookbooks. (2) Sauces, namely, pasta 
sauce, meat sauce, fish sauce, salad dressings, marinades, and 
other recipes, namely, ready to eat, refrigerated meals, meal 
entrees. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, livres de cuisine. (2) Sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, 
sauce au poisson, sauces à salade, marinades et autres produits 
cuisinés, nommément aliments prêts-à-manger, repas réfrigérés, 
plats principaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 décembre 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,610,773. 2013/01/22. David Matlow carrying on business as 
Willit Productions, 333 Bay Street, Suite 3400, Toronto, 
ONTARIO M5H 2S7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WILLIT PRODUCTIONS
SERVICES: (1) Entertainment services namely multimedia film 
production. (2) Entertainment and educational services namely 
multimedia production and distribution of films, television 
programs, and exhibitions of historical information and artefacts; 
telecommunications services namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files in relation to 
historical documents and artifacts relating to the birth of the State 
of Israel and the steps leading to its creation via computer and 
other communications networks, namely, over satellite and other 
wireless links; dissemination of historical documents and 
artefacts relating to the birth of the State of Israel and the steps 
leading to its creation via an internet-based database; exhibition 
and display of artefacts relating to Theodore Herzl, Zionism, 
Zionist Congresses, Jewish history and the State of Israel and 
display of media content at special events, namely, film 
screenings, musuem exhibitions, exhibitions at synogogues, 
community centers, schools and other public spaces. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 162 August 27, 2014

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production multimédia de films. (2) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément production multimédia et 
distribution de films, d'émissions de télévision et d'expositions 
présentant des données historiques et des artéfacts; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables concernant 
des documents historiques et des artéfacts ayant trait à la 
naissance de l'État d'Israël et aux étapes qui ont mené à sa 
création par ordinateur et autres réseaux de communication, 
nommément par satellite et autres liaisons sans fil; diffusion de 
documents historiques et d'artéfacts ayant trait à la naissance de 
l'État d'Israël et aux étapes qui ont mené à sa création au moyen 
d'une base de données sur Internet; exposition et présentation 
d'artéfacts ayant trait à Theodore Herzl, au sionisme, aux 
congrès sionistes, à l'histoire du peuple juif et à l'État d'Israël et 
affichage de contenu multimédia dans le cadre d'évènements 
spéciaux, nommément projections de films, expositions dans des 
musées, expositions dans des synagogues, des centres 
communautaires, des écoles et d'autres lieux publics. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,611,130. 2013/01/21. Karen Schmidt Humiski, 1131 Waterford 
Ave., Winnipeg, MANITOBA R3T 5W5

WARES: Fine jewellery including pendants, necklaces, earrings, 
bracelets and rings made from gold, platinum, silver, and 
precious or semi-precious stones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux de qualité, y compris pendentifs, 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets et bagues en or, en platine, 
en argent et en pierres précieuses ou semi-précieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,236. 2013/01/24. Guerciotti Export S.R.L., Via Petrocchi, 
10, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bicycles; racing bicycles; electric bicycles; road racing 
bicycles; mountain bicycles; touring bicycles; trekking bicycles; 
inner tubes for bicycles; bells for bicycles; stands for bicycles; 
tires for bicycles; tubeless tires for bicycles; tires for vehicle 
wheels; wheels for bicycles; hubs for bicycles; bicycle rims; rims 
for wheels of bicycles; saddles for bicycles; saddle linings for 
bicycles; seat posts for bicycles; brakes for bicycles; handle bars 
for bicycles; handlebar stems for bicycles; handle bar grips of 
bicycles; pumps for bicycles; spokes for bicycles; spoke clips for 
wheels; dress guards for bicycles; frames for bicycles; pedals for 
bicycles; chains for bicycles; chain deflectors for bicycles; forks 
for bicycles; direction indicators for bicycles; saddle covers for 
bicycles; baskets adapted for bicycles; cranks for bicycles; 
derailleur gears for bicycles; sprockets for bicycles; pulleys for 
bicycles; gears for bicycles; bicycle mudguards; Stainless steel 
bicycle head sets; chain guides for bicycles; bicycle pegs; bicycle 
grips; fitted bicycle covers [shaped]; suspension shock absorbers 
for vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner tubes. 
Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI2012C007863 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 03, 2013 under No. 1532813 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; vélos de course; vélos électriques; 
vélos de course sur route; vélos de montagne; vélos de 
tourisme; vélos de trekking; chambres à air pour vélos; 
sonnettes de vélo; supports à vélo; pneus de vélo; pneus sans 
chambre à air pour vélos; pneus pour roues de véhicule; roues 
de vélo; moyeux de vélo; jantes de vélo; jantes pour roues de 
vélo; selles de vélo; doublures de selle de vélo; tiges de selle de 
vélo; freins de vélo; guidons de vélo; potences de vélo; poignées 
de guidon; pompes de vélo; rayons de vélo; tendeurs de rayons 
de roue; filets pour vélos; cadres de vélo; pédales de vélo; 
chaînes de vélo; déflecteurs de chaînes de vélo; fourches de 
vélo; clignotants pour vélos; housses de selle pour vélos; paniers 
de vélo; manivelles de vélo; dérailleurs de vélo; pignons de vélo; 
galets pour vélos; engrenages pour vélos; garde-boue de vélo; 
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jeux de direction en acier inoxydable pour vélo; guide-chaînes de 
vélo; repose-pieds pour vélos; poignées; housses de vélo 
ajustées [formées]; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air. Date de priorité de production: 02 août 2012, 
pays: ITALIE, demande no: MI2012C007863 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
avril 2013 sous le No. 1532813 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,314. 2013/01/25. Lexogen GmbH, Campus-Vienna-
Biocenter 5, Helmut Qualtinger-Gasse 6, 1030 Vienna, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Chemical, biochemical and biotechnological 
substances for industrial and scientific purposes namely, a 
molecular biological kit for preparation of DNA or RNA libraries 
used for gene expression profiling, transcriptome sequencing, 
discovery and quantification of antisense transcripts and 
overlapping genes. SERVICES: Scientific and technological 
services, namely scientific analysis in the field of research, 
development and diagnostics relating to genomics, 
transcriptomics, proteomics and genetic engineering; designer 
services concerning pharmaceutical and medical diagnostic 
products and biochemical and biotechnological preparations 
relating to genomics, transcriptomics, proteomics and genetic 
engineering. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 3827/2012 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on December 03, 2012 under No. 
269880 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
trousse de biologie moléculaire pour la préparation de banques 
d'ADN ou d'ARN utilisées dans l'établissement de profils 
d'expression génétique, le séquençage du transcriptome, la 
découverte et la quantification de produits de la transcription 
d'antisens et de gènes chevauchants. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément analyse scientifique 
dans les domaines de la recherche, du développement et du 
diagnostic ayant trait à la génomique, à la transcriptomique, à la 
protéomique et au génie génétique; services de conception de 
produits pharmaceutiques et de diagnostic médical ainsi que 
préparations biochimiques et biotechnologiques ayant trait à la 
génomique, à la transcriptomique, à la protéomique et au génie 
génétique. Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 3827/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 03 décembre 2012 sous le No. 269880 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

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

1,611,371. 2013/01/25. Weber-Hydraulik GmbH, Heilbronner Str. 
30, D-74363 Güglingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Lifting, tilting and steering tools, pumps, working 
cylinders and conveyers, al l  aforesaid goods with hydraulic 
operation. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Outils, pompes, cylindres moteurs et 
transporteurs de levage, d'inclinaison et de direction, toutes les 
marchandises susmentionnées étant hydrauliques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,511. 2013/01/28. The Crosby Group LLC, P.O. Box 3128, 
Tulsa, Oklahoma, 74101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CROSBY 8/10
WARES: (1) Metal chain fittings. (2) Metal chain fittings. (3) 
Metal chain fittings. Used in CANADA since at least as early as 
January 28, 2013 on wares (2). Priority Filing Date: September 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/733,218 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4,360,360 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de chaîne en métal. (2) 
Accessoires de chaîne en métal. (3) Accessoires de chaîne en 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 janvier 2013 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,218 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,360,360 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,611,540. 2013/01/28. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs New Jersey, 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FAITES CONFIANCE À L'INVISIBLE
WARES: anti-perspirants and deodorants. SERVICES:
advertising services, promotional services and marketing
services, namely, distribution of print materials, point of sale 
materials, store flyers for the benefit others, retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of anti-perspirants and deodorant products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément distribution d'imprimés, de matériel de 
point de vente, de prospectus de magasins pour le compte de 
tiers, programmes d'échantillons de produits pour des magasins 
de vente au détail et des évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction ayant tous trait la distribution et à la vente 
d'antisudorifiques et de produits déodorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,541. 2013/01/28. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs New Jersey, 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BELIEVE IN INVISIBLE
WARES: anti-perspirants and deodorants. SERVICES:
advertising services, promotional services and marketing 
services, namely, distribution of print materials, point of sale 
materials, store flyers for the benefit others, retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of anti-perspirants and deodorant products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément distribution d'imprimés, de matériel de 
point de vente, de prospectus de magasins pour le compte de 
tiers, programmes d'échantillons de produits pour des magasins 
de vente au détail et des évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction ayant tous trait la distribution et à la vente 
d'antisudorifiques et de produits déodorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,575. 2013/01/28. EVOLIS, ZI Angers Beaucouze, 14, 
avenue de la Fontaine, 49070 BEAUCOUZE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

AVANSIA
WARES: (1) Computer peripherals namely printing, encoding 
and lamination machines; constituent parts of printing, encoding 
and lamination machines, namely feeder, printing head, 
laminating module, reject box, module for dual-sided printing, 
ribbon saver, output hoppers, station of magnetic tracks 
encoding, station of smart card encoding, station of smart card 
with contact or contactless encoding; smart cards and magnetic 
tacks cards namely, hotel room key cards, phone cards, 
electronic toll cards, mass transit identification cards, student 
identification cards, loyalty program cards, banking cards, 
membership cards, driving licences, identity cards, employee 
badges, identification cards, voting cards, health cards, access 
badges and visitor badges; plastic and paper card printers; 
drivers for printing and encoding machines; software for the 
creation, treatment and management of cards, software for the 
management of printers. (2) Colour and monochrome ribbons for 
printing and lamination machines; protection ribbons transparent 
for printing and lamination apparatus, blank cards of paper, or 
cardboard; business cards; paper and cardboard for cards and 
identification badges [semi-finished]; document holders 
[stationery] for identification badges. SERVICES: Installation 
services, namely set up, connection and configuration of printing 
machines; maintenance and repairing services of printing 
machines. Priority Filing Date: September 18, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3946638 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 18, 2012 under No. 
12 3 946 638 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément machines 
d'impression, de codage et de laminage; pièces constitutives de 
machines d'impression, de codage et de laminage, nommément 
dispositifs d'alimentation, têtes d'impression, modules de 
laminage, cases rebuts, modules pour l'impression double face, 
économiseurs de ruban, magasins d'alimentation, encodeurs de 
piste magnétique, encodeurs de carte à puce, encodeurs de 
carte à puce pour le codage avec ou sans contact; cartes à puce 
et cartes à piste magnétique, nommément cartes-clés de 
chambre d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes d'identité de transport en commun, cartes 
d'étudiant, cartes de fidélité, cartes bancaires, cartes de 
membre, permis de conduire, cartes d'identité, insignes 
d'employé, cartes d'identification, cartes de vote, cartes santé, 
laissez-passer et laissez-passer de visiteur; imprimantes de 
cartes en plastique et en papier; pilotes pour machines 
d'impression et de codage; logiciels pour la création, le 
traitement et la gestion de cartes, logiciels pour la gestion 
d'imprimantes. (2) Rubans monochromes et de couleur pour 
machines d'impression et de laminage; rubans de protection
transparents pour appareils d'impression et de laminage, cartes 
vierges en papier ou en carton; cartes professionnelles; papier et 
carton pour cartes et porte-noms [semi-finis]; porte-documents 
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[articles de papeterie] pour porte-noms. . SERVICES: Services
d'installation, nommément mise en place, branchement et 
configuration de machines d'impression; services d'entretien et 
de réparation de machines d'impression. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12 3946638 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 septembre 
2012 sous le No. 12 3 946 638 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,646. 2013/01/29. Quality Continuous Improvement Centre 
for Community Education and Training, 90 Burnhamthorpe Road 
West, Suite 210A, Mississauga, ONTARIO L5B 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

The words CAMP and PEAK separated by a stylized tree image; 
with text underneath

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts; athletic team 
pinnies; bandanas; baseball caps; slippers; towels, namely 
beach towels and hand towels; drinking mugs; pens; trophies; 
temporary tattoos; marketing collateral namely letter head, 
brochures, name tags, maps, signage, product labels and 
stickers; sunglasses; bracelets; journals. SERVICES: Summer 
camp services; residential camp services; recreational camp 
services; leadership camp services; health & wellness camp 
services; sports camp services; retreat camp services; travel 
camp services; children's education camp services; 
telecommunication, through the provision of an internet website 
in the field of educational camp services; operation of a website 
containing camp service information. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Les mots CAMP et PEAK séparés par le dessin stylisé d'un 
arbre, avec du texte en dessous.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; dossards d'équipe sportive; bandanas; 
casquettes de baseball; pantoufles; serviettes, nommément 
serviettes de plage et essuie-mains; grandes tasses; stylos; 
trophées; tatouages temporaires; matériel de marketing 
connexe, nommément papier à en-tête, brochures, porte-noms, 
cartes géographiques, panneaux, étiquettes de produits et 
autocollants; lunettes de soleil; bracelets; revues. SERVICES:
Services de camp d'été; services de camp résidentiel; services 
de camp de loisirs; services de camp de leadership; services de 
camp de santé et de bien-être; services de camp de sport; 
services de camp de retraite; services de camp de voyage; 
services de camp éducatif pour enfants; télécommunication, par 
l'offre d'un site Web dans le domaine des services de camp 
éducatif; exploitation d'un site Web d'information sur les services 

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

1,611,693. 2013/01/29. Deborah Designs Inc., 548 Carlton 
Road, unit 206, Unionville, ONTARIO L3R 0C6

Makers of Iconic Stationary
WARES: (1) Personalized stationery and paper products for 
events and weddings, namely, wedding and reception invitations, 
wedding response cards, wedding announcements, thank you 
notes and cards, wedding programs, cards and envelopes, event 
invitations, event tickets, event posters, event announcements, 
event program booklets, day of event stationery and letterheads, 
event calendars, menus, place cards, reception scrolls, wedding 
booklets, and wedding guest books. (2) Personalized stationery 
and paper products for special occasions and special events, 
namely, cards and envelopes, invitations, greeting cards, 
programs, event calendars and thank you cards. (3) Handmade 
cards and one-of-a-kind handmade cards for any occasion. (4) 
Business stationery namely business cards, letterheads, 
bookmarks, posters, boxes, and packaging. SERVICES: Graphic 
design services namely, custom illustration work, typesetting, 
layout, and all forms of print design. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et articles en papier 
personnalisés pour évènements et mariages, nommément 
invitations de mariage et de réception, carte-réponse de 
mariage, faire-part de mariage, notes et cartes de remerciement, 
programmes, cartes et enveloppes de mariage, invitations à des 
événements, billets d'évènements, affiches d'évènements, 
annonces d'évènements, livrets de programme d'évènements, 
papeterie et papier à en-tête pour le jour de l'évènement, 
calendriers d'évènements, menus, marque-places, parchemins 
de réception, livrets de mariage et livres d'or de mariage. . (2) 
Articles de papeterie et articles en papier personnalisés pour 
occasions spéciales et évènements spéciaux, nommément 
cartes et enveloppes, invitations, cartes de souhaits, 
programmes, calendriers d'évènements et cartes de 
remerciement. (3) Cartes faites à la main et cartes uniques faites 
à la main pour toute occasion. (4) Articles de papeterie 
d'affaires, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, 
signets, affiches, boîtes et emballage. SERVICES: Services de 
graphisme, nommément services personnalisés d'illustration, de 
composition, de mise en page et tous les types de conception 
d'imprimés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,611,877. 2013/01/30. FADY IMPORT EXPORT, 56 
REGIMBALD, LAVAL, QUÉBEC H7L 5G4

La traduction fournie par le requérant du mot DARI est MAISON.

MARCHANDISES: 1) Couscous, 2) Pâtes alimentaires, 3) 
farines 4) Riz, 5) céréales. SERVICES: Importation et 
distribution de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 11 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the word DARI is 
MAISON in French.

WARES: 1) Couscous; 2) pasta; 3) flours; 4) rice; 5) grains. 
SERVICES: Importation and distribution of food products. Used
in CANADA since July 11, 2006 on wares and on services.

1,611,943. 2013/01/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

SKYBORGS
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, 
remote control toy helicopters, toy robots and transforming toy 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, hélicoptères jouets télécommandés, robots 
jouets et véhicules jouets transformables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,160. 2013/01/31. Boots & Coots, Inc., 7908 N. Sam 
Houston Pkwy. W, Suite 500, Houston, Texas, 77064-3513, 
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

BOOTS & COOTS
SERVICES: Emergency response services in the global oil and 
gas industry, namely risk management and damage 
assessment; training services in the field of emergency response 
in the global oil and gas industry; emergency response services 
in the global oil and gas industry, namely, firefighting; accident 
investigation; and providing consulting in the prevention of 
emergencies; pipeline construction services and pipeline laying; 
installation of coiled tubing, nitrogen and thru-tubing in the oil 
and gas industry; hydraulic workover snubbing platform units 
used to move tubulars into and out of the wellbore by a snubbing 
jack for use in the oil and gas industry, oil and gas well operation 
services, relief well planning services in the oil and gas industry; 
jet cutting and freezing services in the oil and gas industry. Used
in CANADA since at least as early as 1978 on services.

SERVICES: Services d'interventions d'urgence dans l'industrie 
pétrolière et gazière mondiale, nommément gestion des risques 
et évaluation des dommages; services de formation dans le 
domaine des interventions d'urgence dans l'industrie pétrolière et 
gazière mondiale; services d'interventions d'urgence dans 
l'industrie pétrolière et gazière mondiale, nommément lutte 
contre les incendies; enquêtes sur les accidents; services de 
consultation pour la prévention des urgences; services de 
construction de pipelines et pose de pipelines; installation de 
tubes d'intervention enroulés, de tubes d'azote et de tubes 
traversants dans l'industrie pétrolière et gazière; plateformes 
hydrauliques de reconditionnement sous pression utilisées pour 
déplacer des tubulaires dans le puits ou hors du puits à l'aide 
d'un vérin de reconditionnement sous pression pour l'industrie 
pétrolière et gazière, services d'exploitation de puits de pétrole et 
de gaz, services de planification de puits d'intervention dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de découpage au jet 
d'eau et de congélation de tuyaux dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1978 en liaison avec les services.

1,612,170. 2013/01/31. Provade, Inc., 770 N. Jefferson, Suite 
230, Milwaukee, Wisconsin 53202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PROVADE
SERVICES: Software as a Service (SAAS) services featuring 
Vendor Management System software to assist companies in 
managing their contingent workforce staffing and services 
procurement processes and procedures. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/699,259 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 
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09, 2013 under No. 4,316,699 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir système de 
gestion des fournisseurs servant à aider les entreprises à gérer 
la dotation occasionnelle en personnel et leurs processus et 
procédures d'acquisition de services. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,259 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 09 avril 2013 sous le No. 4,316,699 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,612,171. 2013/01/31. Provade, Inc., 770 N. Jefferson, Suite 
230, Milwaukee, Wisconsin 53202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PROVADE VMS
SERVICES: Software as a Service (SAAS) services featuring 
Vendor Management System software to assist companies in 
managing their contingent workforce staffing and services 
procurement processes and procedures. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/699,298 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 
23, 2013 under No. 4,323,542 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir système de 
gestion des fournisseurs servant à aider les entreprises à gérer 
la dotation occasionnelle en personnel et leurs processus et 
procédures d'acquisition de services. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,298 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 23 avril 2013 sous le No. 4,323,542 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,612,172. 2013/01/31. Provade, Inc., 770 N. Jefferson, Suite 
230, Milwaukee, Wisconsin 53202, 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 half circle 
on the far left hand side of the trade-mark is green.  The larger 
half circle immediately adjacent to the aforementioned half circle 
is blue.  The word "Provade" is written in blue.  There is a white 
background behind all elements of the trade-mark.

SERVICES: Software as a Service (SAAS) services featuring 
Vendor Management System software to assist companies in 
managing their contingent workforce staffing and services 
procurement processes and procedures. Priority Filing Date: 
August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/699,272 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 
09, 2013 under No. 4,316,700 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le demi-cercle de gauche de la marque de 
commerce est vert. Le demi-cercle qui est plus grand et juste à 
côté du demi-cercle susmentionné est bleu. Le mot « Provade » 
est écrit en bleu. Tous les éléments de la marque de commerce 
sont sur un arrière-plan blanc.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir système de 
gestion des fournisseurs servant à aider les entreprises à gérer 
la dotation occasionnelle en personnel et leurs processus et 
procédures d'acquisition de services. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,272 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 09 avril 2013 sous le No. 4,316,700 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,612,300. 2013/02/01. Hydro-Tek Co., Ltd., 6-3, Seokgyonam-
gil, Mado-myeon, Hwasong-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical 
curved splinter on the left is blue and the vertical curved splinter 
is red. The horizontal curved splinter is black. The lettering is in 
black on a white background.

WARES: Hydraulic power packs; servo motors; electric motors, 
namely DC and AC motors; hydraulic presses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'éclat vertical courbe de gauche est bleu, et 
l'autre est rouge. L'éclat horizontal courbe est noir. Le texte est 
noir sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation hydrauliques; 
servomoteurs; moteurs électriques, nommément moteurs cc et 
ca; presses hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,612,768. 2013/02/05. Intermatic Incorporated, Intermatic 
Plaza, Spring Grove, IL, 60081, 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 upper 
triangular feature adjacent the initial letter 'I' is blue.  The initial 
letter 'I' is white.  The remainder letters and design features are 
black.

As provided by the applicant, "MEXICANA S. DE R.L. DE C.V." 
means "MEXICAN NONNEGOTIABLE VARIABLE STOCK 
LIMITED LIABILITY COMPANY".

WARES: Power controllers for pools and spas; surge protectors 
for use with electronic equipment; time switches, timers, timing 
motors, and photoelectric switches; electric switches subject to 
automatic control by a timing device and subject to manual 
control; protective covers for electrical receptacles; Electric 
lighting fixtures. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839559 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle supérieur adjacent à la première lettre 
I est bleu. La première lettre I est blanche. Les autres lettres 
ainsi que les autres éléments du dessin sont noirs.

Selon le requérant, « MEXICANA S. DE r.l. DE c.v. » signifie en 
anglais « MEXICAN NONNEGOTIABLE VARIABLE STOCK 
LIMITED LIABILITY COMPANY ».

MARCHANDISES: Régulateurs de courant pour piscines et 
spas; limiteurs de surtension pour utilisation avec de 
l'équipement électronique; minuteries, minuteurs, moteurs de 
synchronisation et commutateurs à cellule photoélectrique; 
interrupteurs pouvant être commandés automatiquement par 
une minuterie ou manuellement; protections pour prises de 
courant électrique; appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839559 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,876. 2013/02/06. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAQUE BRILLANCE
WARES: Soaps, namely, body soap, facial cleansing soap; 
perfumeries; cosmetics, namely, skin care preparations, hair 
care preparations, body care preparations, and make-up 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon nettoyant pour le visage; parfumerie; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins du corps et produits de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,930. 2013/02/06. Fish Six Restaurant Corporation, 345 
Spear Street, Suite 125, San Francisco, California  94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRILLED CHEESE HAPPINESS
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: October 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/750,474 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,486,070 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/750,474 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,486,070 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,613,565. 2013/02/11. Adesso Inc., 21 Penn Plaza, New York, 
New York 10001, 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

ILAMP
WARES: Lamps, namely desk lamps. Priority Filing Date: 
October 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/758797 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,452,404 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de bureau. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/758797 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 
sous le No. 4,452,404 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,613,680. 2013/02/12. Richard Douglas Barkley, 12839 County 
Road 18, P.O. Box 158, Williamsburg, ONTARIO K0C 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FILTER BUDDY
WARES: Pocket-size device for rolling filters and filter tips for 
non-tobacco cigarettes, namely marijuana cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de poche pour rouler les filtres et 
les bouts-filtres des cigarettes sans tabac, nommément des 
cigarettes de marijuana. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,753. 2013/02/12. 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

DOVE
WARES: Shower heads; shower mixers; shower bath apparatus, 
namely, showers and shower fittings; faucet sprayers; hand held 
shower heads; hand showers; shower faucets; shower faucet 
extensions; shower head sprayers; water faucet spout; plumbing 
fittings namely aerators for faucets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche; mitigeurs de douche; 
appareils de bain-douche, nommément douches et accessoires 
de douche; diffuseurs pour robinets; douches téléphones; 
douches à main; robinets de douche; raccords de robinet de 
douche; diffuseurs d'eau; embouts de robinet; accessoires de 
plomberie, nommément brise-jets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,613,754. 2013/02/12. Shionogi & Co., Ltd., 1-8 Doshomachi 3-
chome, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

OSPHENA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
menopausal disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles ménopausiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,756. 2013/02/12. PHARMATOKA, Société par actions 
simplifiée, 118, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil Malmaison, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ELLURA
MARCHANDISES: (1) Complément alimentaire à base de 
plantes, nommément suppléments à base de plantes pour l'état 
général de la santé et le bien être. (2) Médicaments à base de 
plantes, nommément médicaments à base d'extraits de plantes 
pour le traitement des infections urinaires; médicaments 
phytothérapeutiques, nommément médicaments à base 
d'extraits de plantes, nommément suppléments à base de 
plantes pour le traitement des infections urinaires; complément 
alimentaire à base de plantes, nommément suppléments à base 
de plantes pour l'état général de la santé et le bien être; 
médicament pour le traitement prophylactique des infections 
urinaires. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2012 sous 
le No. 9988791 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Plant-based food supplements, namely herbal 
supplements for overall health and wellness. (2) Herbal 
medicines, namely medicines made with plant extracts for 
treating urinary tract infections; phytotherapeutic medicines, 
namely medicines made with plant extracts, namely herbal 
supplements for treating urinary tract infections; plant-based food 
supplements, namely herbal supplements for overall health and 
wellness; drugs for the prophylactic treatment of urinary tract 
infections. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on March 31, 2012 under No. 9988791 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,613,981. 2013/02/13. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EXPERT SELECTION
WARES: Soaps, namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps; perfumery; essential o i l s  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; non-medicated toilet 
preparations; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
pains de savon, savons liquides pour les mains; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
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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; produits de toilette non médicamenteux; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,158. 2013/02/14. Gymna Uniphy, a joint stock company, 
Pasweg 6A/2, 3740 Bilzen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GYMNA
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products (for 
medical use and personal hygiene), namely medicated soap, 
medicated body wash, medicated shower gel, disinfecting 
preparations for hands, feet, skin and body, namely sanitizers 
having anti-bacterial and anti-microbial properties; essential oils 
for personal use, lotions for cosmetic and pharmaceutical 
purposes, namely baby lotion, body lotion, face lotion, foot lotion, 
hand lotion, lotions for cellulite reduction, moisturizing lotions, 
skin cleansing lotion, skin lotions. Surgical, medical, and 
veterinary apparatus and instruments, namely cryotherapy 
devices for removing heat from targeted areas of human and 
animal tissue as a local anesthesia, to increase mobility of body 
parts, and to reduce inflammation, diathermy devices for 
providing high frequency, short-wave, pulsed electromagnetic 
current to targeted areas of human and animal tissue to 
moderately heat the tissue for therapeutic purposes, medical 
shockwave therapeutic devices for generating localized pressure 
disturbances within human and animal tissue for treatment of 
injuries and physiological disorders, whole body vibrators for 
increasing bone density, for pain management, and for treating 
physiological disorders, and electrotherapy devices for providing 
electrical stimulation; special furniture for medical use, namely, 
therapeutic mattresses, beds, seats, cushions, and adjustable 
physical treatment tables; treatment couches, physiotherapy 
apparatus, utility sanitary articles, namely orthopedic bandages, 
electric blankets, for medical use; Sporting articles, namely, 
whole body vibrators for increasing strength, flexibility, mobility, 
and range of motion. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques (à usage médical et pour l'hygiène personnelle), 
nommément savon médicamenteux, savon liquide pour le corps 
médicamenteux, gel douche médicamenteux, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
nommément désinfectants aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes; huiles essentielles à usage personnel, lotions 
à usage cosmétique et pharmaceutique, nommément lotion pour 
bébés, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les 
pieds, lotion à mains, lotion anticellulite, lotion hydratantes, lotion 
nettoyante pour la peau, lotion pour la peau. Appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément 
appareils de cryothérapie pour éliminer la chaleur sur des parties 

ciblées de tissus humains et animaux, comme anesthésie locale, 
pour augmenter la mobilité de parties du corps et réduire 
l'inflammation, appareils de diathermie pour fournir un courant 
de haute fréquence, à onde courte et électromagnétique pulsé 
sur des parties ciblées de tissus humains et animaux, pour 
chauffer modérément les tissus, à des fins thérapeutiques, 
dispositifs thérapeutiques pour produire des perturbations de 
pression localisées sur des tissus humains et animaux pour le 
traitement des blessures et des troubles physiologiques, 
vibromasseurs pour tout le corps pour l'augmentation de la 
densité osseuse, pour la gestion de la douleur et pour le 
traitement des troubles physiologiques et dispositifs 
d'électrothérapie pour la stimulation électrique; meubles 
spéciaux à usage médical, nommément matelas, lits, sièges et 
coussins thérapeutiques et tables de traitement physique 
ajustables; divans de traitement, appareils de physiothérapie, 
articles hygiéniques utilitaires, nommément bandages 
orthopédiques, couvertures chauffantes à usage médical; 
articles de sport, nommément vibromasseurs pour tout le corps 
pour l'augmentation de la force, de la souplesse, de la mobilité et 
de l'amplitude des mouvements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,614,584. 2013/02/18. Dean Harris, P.O.Box 581, Clandonald, 
ALBERTA T0B 0X0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colors claimed: 
Gold, black, dark orange, yellow, green, blue, dark blue, violet, 
fuchsia, red, white, gray, light brown. The mark consists of the 
stylized wording "THE DEAN" depicted in gold color and outlined 
in black, the stylized word "TECNOLOGEEEZ" depicted with the 
part "TECNOLO" with gradients starting from the left in dark 
orange and gradually becoming yellow, green, blue, violet, 
fuchsia, and red, and the part "GEEEZ" in gold color. The word 
"TECNOLOGEEEZ" is depicted with white star light on the letters 
"T", "O" and "Z". Furthermore, we have the depiction of a man 
dressed in a gray suit, white shirt, light gray tie, and gray shoes 
sitting on a globe in blue, green, light brown, and white colors, 
and having a light bulb with a white and yellow outline as his 
head with a gray screw cap and transparent glass-looking bulb 
and white color electro static discharge coming out of said light 
bulb, all on a blue and dark blue night-sky background with white 
stars.

WARES: Collapsible locking band for laptop security, with 
tracking chip, solar charger, battery, carrying handle, security 
locking cable, clock, led light and combination; gravity driven 
motors; wheelchair with special features. SERVICES: Invention 
services, namely, technology and scientific consultation in the 
field of security and motion, research and development of new 
inventions in the field of security and motion, research and 
development of products, research and development of 
processes, methods and services, namely, security systems and 
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devices for personal information stored on computers, and clean 
power and transportation, all for others. Used in CANADA since 
September 10, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont les suivantes : or, 
noir, orange foncé, jaune, vert, bleu, bleu foncé, violet, fuchsia, 
rouge, blanc, gris et brun clair. La marque est constituée du mot 
stylisé « THE DEAN » écrit en or avec un contour noir, du mot 
stylisé « TECNOLOGEEEZ », où les lettres « TECNOLO » 
présentent des dégradés de gauche à droite, passant 
graduellement du orange foncé au jaune, au vert, au bleu, au 
violet, au fuchsia et au rouge, et où les lettres « GEEEZ » sont 
or. Le mot « TECNOLOGEEEZ » présente des éclats de lumière 
blancs sur les lettres « T », « O » et « Z ». De plus, un homme 
habillé d'un costume gris, d'une chemise blanche, d'une cravate 
gris clair et de souliers gris est assis sur un globe terrestre bleu, 
vert, brun clair et blanc, et sa tête est représentée par une 
ampoule avec un contour blanc et jaune avec une partie à visser 
grise et une ampoule transparente d'apparence vitreuse, avec 
des décharges électrostatiques blanches provenant de ladite 
ampoule, tous ces éléments sur un arrière-plan bleu et bleu 
foncé représentant le ciel nocturne avec des étoiles blanches.

MARCHANDISES: Bande de sécurité pliable et verrouillable 
pour ordinateurs portatifs, comprenant une puce de localisation, 
un chargeur solaire, une batterie, une poignée de transport, un 
câble de sécurité, une horloge, une lampe à DEL et une serrure 
à combinaison; moteurs à gravité; fauteuils roulants à fonctions
spéciales. SERVICES: Services d'invention, nommément 
consultation technologique et scientifique dans les domaines de 
la sécurité et du mouvement, recherche et développement de 
nouvelles inventions dans les domaines de la sécurité et du 
mouvement, recherche et développement de produits, recherche 
et développement de procédés, de méthodes et de services, 
nommément de systèmes et de dispositifs pour la sécurité des 
renseignements personnels stockés sur des ordinateurs, ainsi 
qu'énergie et transports non polluants, tous pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,624. 2013/02/19. WANdisco, Inc., Suite 270, Bishop 
Ranch 8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 
94583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SVN MS Plus
WARES: Computer software development tools, namely, 
computer software for running development programs and 
applications in a common development environment to enable 
collaboration between distributed software development teams. 
Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/852,588 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour exécuter des programmes et des 

applications de développement dans un environnement de 
développement partagé permettant la collaboration entre des 
équipes de développement de logiciels répartis. Date de priorité 
de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,588 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,625. 2013/02/19. WANdisco, Inc., Suite 270, Bishop 
Ranch 8, 5000 Executive Parkway, San Ramon, California 
94583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SVN MS
WARES: Computer software development tools, namely, 
computer software for running development programs and 
applications in a common development environment to enable 
collaboration between distributed software development teams. 
Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/852,566 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour exécuter des programmes et des 
applications de développement dans un environnement de 
développement partagé permettant la collaboration entre des 
équipes de développement de logiciels répartis. Date de priorité 
de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/852,566 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,686. 2013/02/19. 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

FRESH SUMMIT
WARES: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
medicated soap, namely, body care soap for treatment of skin 
irritation; cleaning preparations, namely, skin cleanser; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; shampoos and 
conditioners; hair colourants; hair styling preparations; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
bath and shower preparations, namely, body wash and shower 
gel; skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin; 
shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations; 
cologne; depilatory preparations; sun-tanning and sun protection 
preparations; cosmetics; make-up and make-up removing 
preparations; petroleum jelly; l i p  care preparations; talcum 
powder; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; tissues, pads or wipes impregnated or pre-
moistened with personal cleansing or cosmetic lotions; beauty 
masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon, nommément savon de soins du 
corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux, 
nommément savon de soins du corps pour traiter l'irritation de la 
peau; produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau 
de Cologne; produits dépilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes humides 
ou imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage 
personnel; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,865. 2013/02/20. YUE ZHANG, 69 HYDE PARK DR, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1X2

WARES: (1) Casual clothing including pants, dresses and 
shorts. (2) Formal clothing including pants and dresses. 
SERVICES: Sale of articles in the stores of shopping malls, 
namely clothing, footwear, handbags and accessories; shopping 
mall retail store services featuring clothing, footwear, handbags 
and accessories. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, y compris 
pantalons, robes et shorts. (2) Vêtements habillés, y compris 
pantalons et robes. SERVICES: Vente d'articles dans les 
magasins de centres commerciaux, nommément de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs à main et d'accessoires; services 
de magasin de détail de centre commercial offrant des 
vêtements, des articles chaussants, des sacs à main et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,961. 2013/02/20. MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 
KAISHA ata MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD., a legal 
entity, 33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MORI-NU
WARES: (1) Tofu (bean curd). (2) Instant pudding mixes. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 08, 
2005 under No. 4878252 on wares (2); JAPAN on July 08, 2005 
under No. 4878251 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tofu. (2) Mélanges à crèmes-desserts 
instantanées. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juillet 

2005 sous le No. 4878252 en liaison avec les marchandises (2); 
JAPON le 08 juillet 2005 sous le No. 4878251 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,615,119. 2013/02/21. Taegu City, #1, Dongin-Dong 1-Ga,
Chung-Gu, Taegu City, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; contact 
lenses; gloves for protection against accidents for industrial use; 
furniture, namely office furniture, bedroom furniture, kitchen 
furniture, dining room furniture; indoor venetian blinds; sculptures 
made of wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes; lunettes; lunettes de 
soleil; verres de contact; gants de protection contre les accidents 
à usage industriel; mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger; stores vénitiens d'intérieur; sculptures en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,120. 2013/02/21. Taegu City, #1, Dongin-Dong 1-Ga, 
Chung-Gu, Taegu City, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; contact 
lenses; gloves for protection against accidents for industrial use; 
furniture, namely office furniture, bedroom furniture, kitchen 
furniture, dining room furniture; indoor venetian blinds; sculptures 
made of wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes; lunettes; lunettes de 
soleil; verres de contact; gants de protection contre les accidents 
à usage industriel; mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger; stores vénitiens d'intérieur; sculptures en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,173. 2013/02/21. Talpa Content B.V., Zevenend 45, 1251 
RL Laren, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Downloadable musical sound recordings and 
audiovisual recordings; computers; microphones; spectacles; 
sunglasses; bookbinding materials; photographs; adhesives for 
stationery and household purposes; paintbrushes; printing blocs; 
clothing, namely shirts, t-shirts, pants, dresses, skirts, blouses, 
sweaters, jackets and vests; headgear namely hats and caps; 
electronic games, including for playing online and using a 
television set; pre-recorded compact discs, interactive CDs (CD-
Is) and DVDs containing radio, television, musical and theatre 
programs; electronic and digital publications on the subjects of 
radio, television, musical and theatre programs; computer 
games; computer software applications that allow for viewing 
television programs, related interviews from contestants, hosts 
and judges, for voting on contestants, for social media 
discussions and for watching videos all related to a television 
show regarding musical competitions; stationery, namely note 
pads, notebooks, binders, stickers, postcards, trading cards, 
writing paper; footwear, namely shoes, sandals, slippers; games, 
namely board games, card games; toys, namely toy microphone, 
toy musical instruments, toy figures of real people. SERVICES:
(1) Compiling, producing, directing, presenting and disseminating 
of television programs; entertainment services in the nature of 
game show and reality show television series; devising concepts 
for shows on radio and television, including formats. (2) 
Compiling, producing, directing, presenting, publishing, lending 
and disseminating of radio, television, musical and theatre 
programs; entertainment services in the nature of game show 
and reality show television series; production of films and 
videotapes; arranging and conducting of music events, concerts, 
festivals, performances and parties; performing and composing 
of music; providing of information in the fields of show business, 
radio and television programs, motion picture films; devising 
concepts for shows on radio and television, including formats; 
film and video rental; rental of show scenery; rental of radio and 
television receiving sets; publishing, lending and dissemination 
of books, newspapers, magazines, guides, program listings; 
lottery services; editorial services; making photographic, film and 
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video reports; photography; providing training and coaching in 
the nature of singing, dancing and music lessons; booking 
agency services namely, representation and management of 
musical artists, musical groups and dancers; rental of audio 
recording equipment and musical instruments; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
television clips, audio clips and video clips and on-line reviews of 
music, musical artists and music videos; entertainment services 
namely, organizing, arranging, managing and staging musical 
events, shows, concerts, festivals, gigs and l i v e  band 
performances; performances featuring live dance and live music. 
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2012 
on services (1). Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: 
NETHERLANDS, Application No: 1263295 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2); February 18, 2013, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1263295 in association with the 
same kind of services (1). Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for NETHERLANDS on 
February 18, 2013 under No. 0933314. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables; ordinateurs; 
microphones; lunettes; lunettes de soleil; matériel de reliure; 
photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, robes, jupes, chemisiers, chandails, vestes et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jeux 
électroniques, y compris pour jouer en ligne et au moyen d'un 
téléviseur; disques compacts préenregistrés, CD interactifs (CD-
I) et DVD contenant des émissions de radio, de télévision, de 
musique et de théâtre; publications électroniques et numériques 
sur des émissions de radio, de télévision, de musique et de 
théâtre; jeux informatiques; applications logicielles permettant de 
visionner des émissions de télévision et des entrevues connexes 
avec les participants, les animateurs et les juges, de voter pour 
des participants, de discuter sur les médias sociaux et de 
visionner des vidéos ayant toutes trait à une émission de 
télévision concernant des concours de musique; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, carnets, reliures, 
autocollants, cartes postales, cartes à collectionner, papier à 
lettres; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; 
jouets, nommément microphones jouets, instruments de 
musique jouets, figurines jouets représentant des personnes 
réelles. SERVICES: (1) Compilation, production, direction, 
présentation et diffusion d'émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir séries de jeux-questionnaires télévisés 
et d'émissions de téléréalité; élaboration de concepts 
d'émissions de radio et de télévision, y compris de formules. (2) 
Compilation, production, direction, présentation, publication, prêt 
et diffusion d'émissions de radio, de télévision, de musique et de 
théâtre; services de divertissement, à savoir séries de jeux-
questionnaires télévisés et d'émissions de téléréalité; production 
de films et de cassettes vidéo; organisation et tenue 
d'évènements musicaux, de concerts, de festivals, de 
représentations et de fêtes; exécution et composition de 
musique; diffusion d'information dans les domaines de l'industrie 
du spectacle, des émissions de radio et de télévision, des films; 
élaboration de concepts pour des émissions de radio et de 
télévision, y compris de formules; location de films et de vidéos; 

location de décors de spectacles; location de radios et de 
téléviseurs; édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de 
magazines, de guides, de listes d'émissions; services de loterie; 
services de rédaction; production de reportages 
photographiques, cinématographiques et vidéo; photographie; 
offre de formation et de coaching, à savoir de leçons de chant, 
de danse et de musique; services d'agence de réservation, 
nommément représentation et gérance d'artistes de musique, de 
groupes de musique et de danseurs; location d'équipement 
d'enregistrement audio et d'instruments de musique; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos, des extraits télévisés, des audioclips et 
des extraits vidéo ainsi que des critiques en ligne de musique, 
d'artistes de musique et de vidéos musicales; services de 
divertissement, nommément organisation, préparation, gestion et 
tenue d'évènements musicaux, de spectacles, de concerts, de 
festivals, d'engagements d'un soir et de concerts de musique; 
prestations de danse et de musique devant public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
18 février 2013, pays: PAYS-BAS, demande no: 1263295 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (2); 18 février 2013, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1263295 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 18 février 2013 sous le 
No. 0933314. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,615,219. 2013/02/22. Gnarly LLC, 4770 Campus Drive, Suite 
220, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: T-Shirts; Sweatshirts; Flannels, namely flannel shirts; 
Jackets; Pants; Beanies; Face masks, namely ski masks. Used
in CANADA since September 30, 2012 on wares.



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 175 August 27, 2014

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d'entraînement; articles en 
flanelle, nommément chemises en flanelle; vestes; pantalons; 
petits bonnets; cagoules, nommément masques de ski. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,716. 2013/02/26. Johnson Matthey Public Limited 
Company, 5th Floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

PACKVIEW
SERVICES: Testing, analysis and monitoring of industrial plant 
and industrial processes, namely, testing of chemical plant and 
process equipment, namely, chemical reactors, distillation 
columns, extraction columns, fractionation towers, separation 
towers, knock-out drums and other industrial apparatus for 
separating materials used in refining, biofuels, distilleries, natural 
gas processing, petrochemical , pharmaceuticals, steel, paper 
and aluminum production industries; scanning of industrial 
process equipment, in particular using gamma radiation; 
measuring characteristics and operating parameters of industrial 
processes, namely, measuring and calculating process and 
operating characteristics of distillation columns and extraction, 
fractionation and separation towers, knock-out drums and other 
industrial apparatus for separating materials used in refining, 
biofuels, distilleries, natural gas processing, petrochemical, 
pharmaceuticals, steel, paper and aluminum production 
industries; identification of structural characteristics and defects 
in industrial process equipment; nucleonic testing and scanning 
services; industrial tomography services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Essai, analyse et surveillance d'installations 
industrielles et de procédés industriels, nommément essai 
d'équipement d'installations et de processus chimiques, 
nommément de réacteurs chimiques, de colonnes de distillation, 
de tours d'extraction, de tours de fractionnement, de tours de 
séparation, de ballons de séparation et d'autres appareils 
industriels de séparation des matières dans les industries du 
raffinage, des biocombustibles, des distilleries, du traitement du 
gaz naturel, de la pétrochimie, des produits pharmaceutiques, de 
l'acier, du papier et de la production d'aluminium; exploration 
d'équipement de procédé industriel, notamment à l'aide de 
rayons gamma; mesure des caractéristiques et des paramètres 
d'exploitation de procédés industriels, nommément mesure des 
caractéristiques de procédés et des caractéristiques 
d'exploitation de colonnes de distillation, de tours d'extraction, de 
fractionnement et de séparation, de ballons de séparation et 
d'autres appareils industriels de séparation des matières dans 
les industries du raffinage, des biocombustibles, des distilleries, 
du traitement du gaz naturel, de la pétrochimie, des produits 
pharmaceutiques, de l'acier, du papier et de la production 
d'aluminium; détermination de caractéristiques structurelles et de 
défauts d'équipement de traitement industriel; services d'essai et 
d'analyse nucléonique; services de tomographie industrielle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,717. 2013/02/26. Johnson Matthey Public Limited 
Company, 5th Floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

FROTHVIEW
SERVICES: Testing, analysis and monitoring of industrial plant 
and industrial processes, namely, testing of chemical plant and 
process equipment, namely, chemical reactors, distillation 
columns, extraction columns, fractionation towers, separation 
towers, knock-out drums and other industrial apparatus for 
separating materials used in refining, biofuels, distilleries, natural 
gas processing, petrochemical , pharmaceuticals, steel, paper 
and aluminum production industries; scanning of industrial 
process equipment, in particular using gamma radiation; 
measuring characteristics and operating parameters of industrial 
processes, namely, measuring and calculating process and 
operating characteristics of distillation columns and extraction, 
fractionation and separation towers, knock-out drums and other 
industrial apparatus for separating materials used in refining, 
biofuels, distilleries, natural gas processing, petrochemical, 
pharmaceuticals, steel, paper and aluminum production 
industries; identification of structural characteristics and defects 
in industrial process equipment; nucleonic testing and scanning 
services; industrial tomography services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Essai, analyse et surveillance d'installations 
industrielles et de procédés industriels, nommément essai 
d'équipement d'installations et de processus chimiques, 
nommément de réacteurs chimiques, de colonnes de distillation, 
de tours d'extraction, de tours de fractionnement, de tours de 
séparation, de ballons de séparation et d'autres appareils
industriels de séparation des matières dans les industries du 
raffinage, des biocombustibles, des distilleries, du traitement du 
gaz naturel, de la pétrochimie, des produits pharmaceutiques, de 
l'acier, du papier et de la production d'aluminium; exploration 
d'équipement de procédé industriel, notamment à l'aide de 
rayons gamma; mesure des caractéristiques et des paramètres 
d'exploitation de procédés industriels, nommément mesure des 
caractéristiques de procédés et des caractéristiques 
d'exploitation de colonnes de distillation, de tours d'extraction, de 
fractionnement et de séparation, de ballons de séparation et 
d'autres appareils industriels de séparation des matières dans 
les industries du raffinage, des biocombustibles, des distilleries, 
du traitement du gaz naturel, de la pétrochimie, des produits 
pharmaceutiques, de l'acier, du papier et de la production 
d'aluminium; détermination de caractéristiques structurelles et de 
défauts d'équipement de traitement industriel; services d'essai et 
d'analyse nucléonique; services de tomographie industrielle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,781. 2013/02/26. Lantech.com, LLC, 11000 Bluegrass 
Parkway, Louisville, Kentucky 40299, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOCONFIGURE
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SERVICES: (1) Computerized on-line price quotations in the 
fields of packaging machines and equipment, stretch-wrapping 
machines and equipment, belt conveyors, corrugated tray-
forming and erecting machines and equipment, case handling 
equipment, shrinkwrapping machines and equipment, pallet-
wrapping machines and equipment, and belt conveyors; 
providing on-line customized price quotations in the fields of 
packaging machines and equipment, stretch-wrapping machines 
and equipment, belt conveyors, corrugated tray-forming and 
erecting machines and equipment, case handling equipment, 
shrinkwrapping machines and equipment, pallet-wrapping 
machines and equipment, and belt conveyors. (2) Providing 
customized product design for others of packaging machines 
and equipment, stretch-wrapping machines and equipment, belt 
conveyors, corrugated tray-forming and erecting machines and 
equipment, case handling equipment, shrinkwrapping machines 
and equipment, pallet-wrapping machines and equipment, and 
belt conveyors. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,696 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,374,955 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Propositions de prix informatisées en ligne dans 
les domaines des machines et de l'équipement d'emballage, des 
machines et de l'équipement d'emballage sous film étirable, des 
transporteurs à courroie, des machines et de l'équipement de 
formation et de dressage de plateaux en carton ondulé, de 
l'équipement de manipulation de caisses en carton, des 
machines et de l'équipement d'emballage sous film rétractable, 
des machines et de l'équipement de banderolage de palettes, 
ainsi que des transporteurs à courroie; offre de propositions de 
prix informatisées en ligne dans les domaines des machines et 
de l'équipement d'emballage, des machines et de l'équipement 
d'emballage sous film étirable, des transporteurs à courroie, des 
machines et de l'équipement de formation et de dressage de 
plateaux en carton ondulé, de l'équipement de manipulation de 
caisses en carton, des machines et de l'équipement d'emballage 
sous film rétractable, des machines et de l'équipement de 
banderolage de palettes, ainsi que des transporteurs à courroie. 
(2) Offre à des tiers de conception sur mesure de machines et 
d'équipement d'emballage, de machines et d'équipement 
d'emballage sous film étirable, de transporteurs à courroie, de 
machines et d'équipement de formation et de dressage de 
plateaux en carton ondulé, d'équipement de manipulation de 
caisses en carton, de machines et d'équipement d'emballage 
sous film rétractable, de machines et d'équipement de 
banderolage de palettes, ainsi que de transporteurs à courroie. 
Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/714,696 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 
4,374,955 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,799. 2013/02/26. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE PAYBACK
WARES: (1) Interactive video games; video games; video output 
game machines; wireless devices, namely, mobile phones, 
pagers, tablet computers, laptop computers, portable handheld 
digital music players, and personal digital assistance (PDAs); 
games, namely, video game machines and hand-held video 
game machines; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; Interactive multimedia computer games on all 
platforms comprised of computer hardware and computer game 
software; electronic games that involve interaction with a user 
interface to generate visual feedback on a video device; 
cinematographic and television films, namely, motion picture 
films in the nature of sports entertainment; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes, pre-recorded 
DVDS and pre-recorded audio cassettes, all containing audio 
and video in the field of sports entertainment¸ namely, wrestling 
sports entertainment and sports-themed video games; interactive 
video game programs and computer game cartridges; mouse 
pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper or cardboards; paper; stationery, 
namely, writing paper, writing pads, envelopes, paper pouches 
for stationery use, stationery binders, autograph books, and 
printed shipping labels; indoor ornaments of paper. (3)  Clothing, 
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namely, boots, brassieres, and caps; clothing, namely, tank tops, 
t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, 
overcoats, topcoats, casual clothing bottoms, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (4) Toys, namely, 
small toys, collectible toy figures, toy miniature dolls, toy rockets, 
cases for toy vehicles, porcelain dolls, aerodynamic discs for use 
in playing catching games, toy robots, bean bag bears and toy 
model kits; toys, namely, action figures and accessories therefor;
cases for action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; return toy tops; stand alone video 
output game machines featuring wrestling; arcade games related 
to wrestling; pinball games related to wrestling; hand-held units 
for playing electronic games; tabletop action skill games related 
to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; 
bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy 
guitars; water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, 
floating pillow back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-a l l  bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thongs; soft luggage identification tags. (6) 
Beverageware, namely, cups, drinking glasses, mugs; portable 
coolers; bottle openers; lunch boxes; commemorative plates; 
decorative plates; plastic coasters; thermal insulated containers 
for food and beverages; cookie jars; dinnerware, namely, plates, 
cups, saucers, bowls; china figurines, porcelain figurines; china 
statuettes, porcelain statuettes; holiday ornaments of ceramic 
(not tree ornaments), holiday ornaments of porcelain (not tree 
ornaments); toothbrushes; snack trays; sports bottles sold 
empty; non-metal piggy banks. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line video games; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
video games; entertainment services, namely, a television show 
about sports entertainment; entertainment services, namely, the 
production and exhibition of professional wrestling events 
rendered live and through the media of television; entertainment 
services, namely, a television show about professional wrestling; 
entertainment services, namely wrestling-related on-going reality 
based television program; providing wrestling news and 
information via a global computer network; entertainment 
services, namely, television broadcasting services, pay-per-view 
television transmission services, entertainment in the form of the 
production and distribution of motion pictures, the operation of a 
website in the field of video games and wrestling sports 
entertainment, the operation of a website that provides on-line 
computer games and information about computer games, 
offering online message boards in the field of video games and 

wrestling sports entertainment;provision of entertainment and 
sporting news and information via the Internet and television 
broadcast in the field of video games and wrestling sport 
entertainment; entertainment in the form of television shows; 
entertainment in the form of reality television shows; 
entertainment in the form of pay-per-view television shows; 
entertainment provided over a global computer network, namely, 
streaming audio and video via the Internet featuring music, 
movies, television programs, news, sports and video games; 
television shows provided over a global computer network; 
online video gaming. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles, radiomessageurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de musique numérique portatifs et 
de poche ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP); 
jeux, nommément appareils de jeux vidéo et consoles de jeux 
vidéo portatives; sonneries, images et musique téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux vidéo et 
informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes 
de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; machines de jeux payants; jeux informatiques 
multimédias interactifs pour toutes les plateformes constitués de 
matériel informatique et de logiciels de jeu; jeux électroniques 
misant sur l'interaction avec une interface utilisateur permettant 
de générer une image sur un appareil vidéo; films et téléfilms, 
nommément films, à savoir divertissement sportif; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant 
tous de l'audio et de la vidéo dans le domaine du divertissement 
sportif, nommément divertissement sportif ayant trait à la lutte et 
jeux vidéo sur le sport; programmes de jeux vidéo interactifs et 
cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs 
portatifs; casques de sport. (2) Carton et étiquettes à fil en 
papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier 
d'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection; autocollants; albums pour 
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément chemises de classement, 
chemises pour articles de papeterie et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier; nappes en papier; linges de table en papier; sacs-repas 
en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; 
cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant pour thème le 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-
notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 178 August 27, 2014

encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-correspondance, enveloppes, pochettes en papier 
pour le bureau, reliures, carnets d'autographes et étiquettes 
d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en papier. (3) 
Vêtements, nommément bottes, soutiens-gorge et casquettes; 
vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, vêtements tout-aller pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. . (4) Jouets, nommément petits jouets, figurines 
jouets à collectionner, poupées miniatures jouets, fusées jouets, 
étuis pour véhicules jouets, poupées de porcelaine, disques 
aérodynamiques pour jeux de réception, robots jouets, oursons 
rembourrés avec des billes et nécessaires de modélisme; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis 
pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes 
à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de jeux 
vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à 
la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante 
avec coussin, radeaux gonflables jouets à usage aquatique 
récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément 
diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires connexes, nommément gants de quilles, protège-
poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et protège-coudes pour le 
sport; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; bols 
distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets 
de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des 
figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) Sacs 
à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs 
à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sac fourre-
tout, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages. (6) Articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières 
portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes
commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
jarres à biscuits; articles de table, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 

porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en 
porcelaine; décorations de fête en céramique (autres que des 
décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres 
que des décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors 
d'oeuvre; gourdes vendues vides; tirelires non métalliques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément émission de télévision 
sur le divertissement sportif; services de divertissement, 
nommément production et présentation de spectacles de lutte 
professionnelle devant public et à la télévision; services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément 
émission de téléréalité continue ayant trait à la lutte; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément services de 
télédiffusion, services de télévision à la carte, divertissement, à 
savoir production et distribution de films, exploitation d'un site 
Web dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte, exploitation d'un site Web offrant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur des jeux 
informatiques, offre de babillards en ligne dans le domaine des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre 
de nouvelles et d'information sur le divertissement et le sport par 
Internet et à la télévision dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de téléréalité; divertissement, à savoir émissions de 
télévision à la carte; divertissement offert sur un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de jeux 
vidéo; émissions de télévision diffusées sur un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,044. 2013/02/27. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIDA
WARES: medical devices and apparatus, namely, catheters, 
balloon catheters for pulmonary and aortic valves and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters, cathéters à ballonnet pour valvules 
pulmonaires et aortiques ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,616,903. 2013/03/05. Cobotex Inc., 76, rue Alouette, Dollard-
des-ormeaux, QUEBEC H9A 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRISTEL 
HABACHE, 1080 Beaver Hall, Suite 1610, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

WARES: (1) Lighting fixtures for commercial, industrial, 
institutional and residential applications, for indoor and outdoor 
purposes, namely in-ground fixtures, ceiling lamps and parts and 
lighting accessories, namely, driver, lamp holders, lenses, cable, 
connectors, trim, rim, ring sockets, casting, molds, led chips, led 
circuit board thereof; (2) Lighting fixtures for commercial, 
industrial, institutional and residential applications, for indoor and 
outdoor purposes, namely recessed or surface and parts and 
lighting accessories, namely, driver, lamp holders, lenses, cable, 
connectors, trim, rim, ring sockets, casting, molds, led chips, led 
circuit board thereof; (3) Lighting fixtures for commercial, 
industrial, institutional and residential applications, for indoor and 
outdoor purposes, namely wall sconces and parts and lighting 
accessories, namely, driver, lamp holders, lenses, cable, 
connectors, trim, rim, ring sockets, casting, molds, led chips, led 
circuit board thereof; (4) Lighting fixtures for commercial, 
industrial, institutional and residential applications, for indoor and 
outdoor purposes, namely suspension lamps with glass and 
parts and lighting accessories, namely, driver, lamp holders, 
lenses, cable, connectors, trim, rim, ring sockets, casting, molds, 
led chips, led circuit board thereof; (5) Lighting fixtures for 
commercial, industrial, institutional and residential applications, 
for indoor and outdoor purposes, namely multiple recessed or 
surface and parts and lighting accessories, namely, driver, lamp 
holders, lenses, cable, connectors, trim, rim, ring sockets, 
casting, molds, led chips, led circuit board thereof; (6) Lighting 
fixtures for commercial, industrial, institutional and residential 
applications, for indoor and outdoor purposes, namely fabric and 
metal lamp shades and parts and lighting accessories, namely, 
driver, lamp holders, lenses, cable, connectors, trim, rim, ring 
sockets, casting, molds, led chips, led circuit board thereof; (7) 
Lighting fixtures for commercial, industrial, institutional and 
residential applications, for indoor and outdoor purposes, 
chandeliers, lamp posts, table lamps, floor lamps, wall lights, 
track lighting systems, suspended cable systems and parts and 
lighting accessories, namely, driver, lamp holders, lenses, cable, 
connectors, trim, rim, ring sockets, casting, molds, led chips, led 
circuit board thereof; (8) Lighting bulbs for commercial, industrial, 
institutional and residential applications, for indoor and outdoor 
purposes, Incandescent, Fluorescent, Induction and LED and 
parts and lighting accessories, namely, driver, lamp holders, 
lenses, cable, connectors, trim, rim, ring sockets, casting, molds, 
led chips, led circuit board thereof. SERVICES: Import, export, 

manufacturing and assembly, distribution, consultancy and 
services in the lighting field for lighting fixtures, parts and 
accessories thereof for commercial, industrial, institutional, retail, 
office and residential applications, for interior and exterior 
purposes. Used in CANADA since March 05, 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage à applications 
commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles, 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément appareils encastrés 
dans le plancher, plafonniers ainsi que pièces et accessoires 
d'éclairage, nommément pilotes, supports de lampe, verres, 
câbles, connecteurs, garnitures, jantes, douilles, moulages, 
moules, puces à DEL, cartes de circuits imprimés à DEL 
connexes; (2) Appareils d'éclairage à applications commerciales, 
industrielles, institutionnelles et résidentielles, pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément encastrés ou de surface, ainsi que 
pièces et accessoires d'éclairage, nommément pilotes, supports 
de lampe, verres, câbles, connecteurs, garnitures, jantes, 
douilles, moulages, moules, puces à DEL, cartes de circuits 
imprimés à DEL connexes; (3) Appareils d'éclairage à 
applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, nommément 
appliques ainsi que pièces et accessoires d'éclairage, 
nommément pilotes, supports de lampe, verres, câbles, 
connecteurs, garnitures, jantes, douilles, moulages, moules, 
puces à DEL, cartes de circuits imprimés à DEL connexes; (4) 
Appareils d'éclairage à applications commerciales, industrielles, 
institutionnelles et résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément lampes suspendues en verre, ainsi que pièces et 
accessoires d'éclairage, nommément pilotes, supports de lampe, 
verres, câbles, connecteurs, garnitures, jantes, douilles, 
moulages, moules, puces à DEL, cartes de circuits imprimés à 
DEL connexes; (5) Appareils d'éclairage à applications 
commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles, 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément appareils encastrés ou 
de surface à plusieurs globes, ainsi que pièces et accessoires 
d'éclairage, nommément pilotes, supports de lampe, verres, 
câbles, connecteurs, garnitures, jantes, douilles, moulages, 
moules, puces à DEL, cartes de circuits imprimés à DEL 
connexes; (6) Appareils d'éclairage à applications commerciales, 
industrielles, institutionnelles et résidentielles, pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément abat-jour en tissu et en métal, ainsi que 
pièces et accessoires d'éclairage, nommément pilotes, supports 
de lampe, verres, câbles, connecteurs, garnitures, jantes, 
douilles, moulages, moules, puces à DEL, cartes de circuits 
imprimés à DEL connexes; (7) Appareils d'éclairage à 
applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, lustres, mâts 
d'éclairage, lampes de table, lampadaires, lampes murales, 
systèmes d'éclairage sur rail, systèmes de câbles suspendus 
ainsi que pièces et accessoires d'éclairage, nommément pilotes, 
supports de lampe, verres, câbles, connecteurs, garnitures, 
jantes, douilles, moulages, moules, puces à DEL, cartes de 
circuits imprimés à DEL connexes; (8) Ampoules d'éclairage à 
applications commerciales, industrielles, institutionnelles et 
résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur, ampoules à 
incandescence, éclairage fluorescent, à induction et à DEL, ainsi 
que pièces et accessoires d'éclairage, nommément pilotes, 
supports de lampe, verres, câbles, connecteurs, garnitures, 
jantes, douilles, moulages, moules, puces à DEL, cartes de 
circuits imprimés à DEL connexes. SERVICES: Importation, 
exportation, fabrication et assemblage, distribution, consultation 
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et services dans le domaine de l'éclairage pour des appareils 
d'éclairage, des pièces et des accessoires connexes à 
applications commerciales, industrielles, institutionnelles, de 
détail, de bureau et résidentielles, pour l'intérieur et l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis 05 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,298. 2013/03/07. PT Purinusa Ekapersada, Plaza BII 
Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
INDONESIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

The translation provided by the applicant of the Japanese word 
KOKORU is color corrugated paper. The transliteration provided 
by the applicant of the Japanese character(s) is KOKORU.

WARES: Paper, namely, colored corrugated paper used for 
educational activities, arts and crafts and children's projects. 
Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/858,750 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KOKORU est « color corrugated paper ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères japonais est KOKORU.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier ondulé de 
couleur utilisé pour les activités éducatives, l'artisanat et les 
projets d'enfants. Date de priorité de production: 25 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/858,750 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,344. 2013/03/07. Ryder System, Inc., (a Florida 
Corporation), 11690 NW 105 Street, Miami, Florida 33178, 
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: Retail and wholesale store and distributorship 
services in the field of used truck vehicles formerly used in truck 
rental and leasing business. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 1996 under No. 1,984,912 on 
services.

SERVICES: Services de magasin et de concession (vente en 
gros et au détail) dans le domaine des camions d'occasion, la 
marque étant utilisée auparavant pour la location de camions. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 juillet 1996 sous le No. 1,984,912 en liaison avec les 
services.

1,617,605. 2013/03/11. 9086-6070 QUÉBEC INC., 2077, 
Lincourt, Longueuil, QUÉBEC J4N 1N8

SERVICES: Importateur et distributeur en gros (grossiste) de 
bijoux et accessoires pour femmes nommément : Bijoux -
Écharpes - Gants - Sacs à main - Portes-monnaie - Bas collants 
- Ceintures - Valises - Parapluies - Portes-clés - Lunettes -
Portes-bijoux. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2012 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Wholesale importer and distributor (wholesaler) of 
jewellery and accessories for women, namely jewellery, scarves, 
gloves, handbags, change purses, tights, belts, suitcases, 
umbrellas, key holders, eyeglasses, jewellery holders. Used in 
CANADA since January 23, 2012 on services.

1,617,934. 2013/03/12. Infinite Herbs LLC, 7953 N.W. 21st 
Street, Miami, Florida 33122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fresh culinary herbs; fresh herb blends; potted herbs; 
fresh edible flowers; fresh vegetables; sugar cane. Priority Filing 
Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/873,386 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4439199 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes culinaires fraîches; mélanges 
d'herbes fraîches; herbes en pots; fleurs fraîches comestibles; 
légumes frais; canne à sucre. Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/873,386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4439199 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,935. 2013/03/12. Infinite Herbs LLC, 7953 N.W. 21st 
Street, Miami, Florida 33122, 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

INFINITE HERBS
WARES: Fresh culinary herbs; fresh herb blends; potted herbs; 
fresh edible flowers; fresh vegetables; sugar cane. Priority Filing 
Date: March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/873,382 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4439198 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes culinaires fraîches; mélanges 
d'herbes fraîches; herbes en pots; fleurs fraîches comestibles; 

légumes frais; canne à sucre. Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/873,382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4439198 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,938. 2013/03/12. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddler's Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RED'S BIG TAVERN
WARES: Sandwiches; sandwich wraps. Priority Filing Date: 
September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/727,571 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs; sandwichs roulés. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/727,571 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,040. 2013/03/13. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

ECOBOOT
MARCHANDISES:  Serpentins électriques; unités de chauffage 
nommément, convecteurs et convecteurs électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric coils; heating units, namely convectors and 
electronic convectors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,618,041. 2013/03/13. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

CHAUFFE-SORTIE
MARCHANDISES:  Serpentins électriques; unités de chauffage 
nommément, convecteurs et convecteurs électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric coils; heating units, namely convectors and 
electronic convectors. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,618,043. 2013/03/13. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

AZURE
MARCHANDISES: convecteurs pour le chauffage des bâtiments 
et pour le chauffage extérieur, convecteurs électroniques pour le 
chauffage des bâtiments et pour le chauffage extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Convectors for heating buildings and for outdoor 
heating, electronic convectors for heating buildings and for 
outdoor heating. Proposed Use in CANADA on wares.

1,618,060. 2013/03/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CURL IGNITER
WARES: Mascara brush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse à mascara. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,261. 2013/03/14. Modelmates Ltd., 54, De Tany Court, St. 
Albans, AL1 1TX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MODELMATES
WARES: Spray dyes for giving products a weathered look; dyes 
giving an opaque colour effect, dyes giving a rusty look, dyes 
giving a corroded copper look; paints, namely liquid paints for 
giving a dirty, old and weathered look; spray paints; acrylic paint 
sprays, spray varnishes and lacquers for sealing and fixing; 
dulling sprays for making products look dull; snow sprays for 
forming artificial snow; malleable wax material which is for filling 
apertures, for being coloured and which sets to a harder 
condition over time; paintbrushes; model toys, model railway 
parts, model scenery, model trains, model railway carriages, 
model railway wagons, model trees, model grass, model shrubs, 
model buildings, model aeroplanes, model cars, model boats, 
model war game parts, model war game scenery, model 
vehicles, model tanks, model cars, model rubble, model people, 
model animals, model mythical figures, model dolls houses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teintures par pulvérisation pour donner une 
apparence usée à des articles; teintures pour donner un effet de 
couleur opaque, teintures pour donner une apparence de rouille, 
teintures pour donner une apparence de cuivre corrodé; 

peintures, nommément peintures liquides pour donner une 
apparence sale, vieille et usée; peintures par pulvérisation; 
peintures acryliques par pulvérisation, vernis et laques par 
pulvérisation pour sceller et fixer; aérosols antireflet pour donner 
une apparence terne; neige en vaporisateur pour la formation de 
neige artificielle; cire malléable pour remplir des ouvertures, à 
colorer et qui durcit au fil du temps; pinceaux; modèles jouets, 
pièces de modèles réduits de réseaux ferroviaires, modèles 
réduits de décors, modèles réduits de trains, modèles réduits de 
wagons, modèles réduits de wagons de chemin de fer, modèles 
réduits d'arbres, modèles réduits de gazon, modèles réduits 
d'arbustes, modèles réduits de bâtiments, modèles réduits 
d'aéronefs, modèles réduits de voitures, modèles réduits de 
bateaux, pièces de modèles réduits pour jeux de guerre, 
modèles réduits de décors pour jeux de guerre, modèles réduits 
de véhicules, modèles réduits de chars d'assaut, modèles 
réduits de voitures, modèles réduits de débris, modèles réduits 
de personnes, modèles réduits d'animaux, modèles réduits de 
personnages mythiques, modèles réduits de maisons de 
poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,673. 2013/03/18. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

LE SOUHAIT BARIL
SERVICES: Promoting the operation of restaurants and the sale 
of food products through promotional contests; operation of 
internet websites providing interactive contests to promote the 
operation of restaurants and the sale of food products of third 
parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'exploitation de restaurants et de la 
vente de produits alimentaires par des concours promotionnels; 
exploitation de sites Web offrant des concours interactifs pour la 
promotion de l'exploitation de restaurants et de la vente de 
produits alimentaires de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,743. 2013/03/18. Bridgeline Digital, Inc., 80 Blanchard 
Road, Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ECOMMERCE FULFILLED
WARES: Computer software for use as web application 
development and software tools for website content 
management, visitor behavior analytics and optimization 
recommendations, electronic business transactions and search 
engine optimization, marketing lifecycle management, and web 
site design and maintenance applications; computer software for 
use as web engagement management software tools for, 
electronic business transactions, website content management, 
site management, web analytics, electronic marketing and online 
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chatrooms; computer software for use as web application 
development and software tools for website content 
management, visitor behavior analytics and optimization 
recommendations, electronic business transactions and search 
engine optimization, marketing lifecycle management, and web 
site design and maintenance applications that may be 
downloaded from a global computer network; computer software 
for use as web engagement management software tools for, 
electronic business transactions, website content management, 
site management, web analytics, electronic marketing and online 
chatrooms that may be downloaded from a global computer 
network. SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use by others for use as web 
application development and software tools for logistics, 
electronic business transactions and supply-chain management; 
Platform as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for use by others for use as web engagement 
management software tools for, electronic business transactions, 
website content management, site management, web analytics, 
electronic marketing and online chatrooms. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/805,321 in association with the same kind of 
wares; December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/805,270 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,376,081 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under 
No. 4,376,070 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme outils 
logiciels et de développement d'applications Web pour la gestion 
de contenu Web, l'analyse du comportement de visiteurs et la 
recommandation d'optimisations, les transactions commerciales 
électroniques et l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, la gestion du cycle de vie de 
marketing, ainsi que la conception et la maintenance de sites 
Web; logiciels pour utilisation comme outils logiciels de gestion 
de la fidélisation Web pour les transactions commerciales 
électroniques, la gestion de contenu Web, la gestion de sites, 
l'analytique Web, le marketing électronique et les bavardoirs; 
logiciels pour utilisation comme outils logiciels et de 
développement d'applications Web pour la gestion de contenu 
Web, l'analyse du comportement de visiteurs et la 
recommandation d'optimisations, les transactions commerciales 
électroniques et l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, la gestion du cycle de vie de 
marketing, ainsi que la conception et la maintenance de sites 
Web, qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour utilisation comme outils 
logiciels de gestion de la fidélisation Web pour les transactions 
commerciales électroniques, la gestion de contenu Web, la 
gestion de sites, l'analytique Web, le marketing électronique et 
les bavardoirs, qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Plateforme-service (PaaS) 
contenant des plateformes logicielles pour utilisation par des 
tiers comme outils logiciels et de développement d'applications 
Web pour la logistique, les transactions commerciales 
électroniques et la gestion de la chaîne logistique; plateforme-
service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers comme outils logiciels de gestion de la 
fidélisation Web pour les transactions commerciales 

électroniques, la gestion de contenu Web, la gestion de sites, 
l'analytique Web, le marketing électronique et les bavardoirs. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,321 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 18 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,270 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,081 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 
2013 sous le No. 4,376,070 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,984. 2013/03/19. 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

CALPOL
WARES: Analgesics. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 10, 1951 under 
No. 699660 on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 juillet 1951 sous le No. 699660 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,275. 2013/03/21. Camus la Grande Marque, société 
anonyme, 29 rue Marguerite de Navarre, 16100 Cognac, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CAMUCCINO
WARES: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; coffee 
substitutes; flour; bread; pastry; confectionery, namely, cognac-
based confectionery, chocolate confectionery, coffee 
confectionery, chocolate-based confectionery, coffee-based 
confectionery; ices; honey; molasses; yeast; baking powder; salt; 
mustard; vinegar; sauce (condiments), namely, cognac-based 
sauce, cognac sauce, chocolate sauce, coffee sauce, chocolate-
based sauce, coffee-based sauce, spices; ice for refreshments; 
sandwiches; pizzas; pancakes; cookies; cake; rusks; sugar 
confectionery; chocolate; beverages based on cocoa, coffee, 
chocolate or tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; 
succédanés de café; farine; pain; pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries à base de cognac, confiseries au 
chocolat, confiseries au café, confiseries à base de chocolat, 
confiseries à base de café; glaces; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément sauce à base de cognac, sauce au cognac, sauce 
au chocolat, sauce au café, sauce à base de chocolat, sauce à 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 184 August 27, 2014

base de café, épices; glace pour rafraîchissements; sandwichs; 
pizzas; crêpes; biscuits; gâteau; biscottes; confiseries; chocolat; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,500. 2013/03/22. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRIPLE ENHANCEMENT
WARES: Non-medicated skin care preparations; sunscreen 
preparations; skin moisturizer; sun tanning preparations; 
sunblock; after-sun skin care preparations; aloe vera skin care 
preparations; medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/882,413 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; écrans solaires; hydratant pour la peau; 
produits solaires; écran solaire total; produits de soins de la peau 
après-soleil; produits de soins de la peau à l'aloès; produits de 
soins de la peau médicamenteux. Date de priorité de production: 
21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/882,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,896. 2013/03/26. Dadashi Art Holdings Inc., 6050 Yonge 
St., Toronto, ONTARIO M2M 3W5

As per the applicant, DADASHI, in English is BROTHERLY and 
in French is FRATERNAL.

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

WARES: Original artworks in various media and materials, 
namely, paintings, collages, drawings, mosaics, sculptures, 
carvings, photographs and ceramics; Original art prints, namely, 
etchings, lithographs, serigraphs and engravings; Art prints, 
namely, photo and digital reproductions, offset lithographs, 
canvas transfers; persian rugs. SERVICES: Sales of art works, 
Arranging and conducting art exhibitions, Arranging and 
conducting art shows, Art appraisals, Art brokerage, Art galleries, 
Art instruction, Art reproduction, Authentication of works of art, 
Commercial art design, Consignment sale of art, Graphic art 
design, Online art galleries, Workshops and seminars in the field 
of art appreciation. Used in CANADA since December 30, 1988 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DADASHI est 
BROTHERLY, et sa traduction française est FRATERNAL.

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

MARCHANDISES: Oeuvres d'art originales sur divers supports 
et dans divers matériaux, nommément peintures, collages, 
dessins, mosaïques, sculptures, gravures, photographies et 
céramiques; reproductions artistiques originales, nommément 
eaux-fortes, lithographies, sérigraphies et gravures; 
reproductions artistiques, nommément reproductions 
photographiques et numériques, lithographies offset, transferts 
sur toile; tapis de style oriental. SERVICES: Vente d'oeuvres 
d'art, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, 
organisation et tenue d'expositions d'art, évaluations d'oeuvres 
d'art, courtage d'oeuvres d'art, galeries d'art, enseignement de 
l'art, reproduction d'oeuvres d'art, authentification d'oeuvres 
d'art, conception d'art publicitaire, vente en consignation 
d'oeuvres d'art, graphisme, galeries d'art en ligne, ateliers et 
conférences dans le domaine de l'appréciation de l'art. 
Employée au CANADA depuis 30 décembre 1988 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,174. 2013/03/27. Larus Technologies Corporation, 58 
Antares, Unit 1, Ottawa, ONTARIO K2E 7W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

LARUS TECHNOLOGIES
WARES: Customized computer software for defence, 
surveillance and security of computer networks, for data 
protection, malware detection, removal and intrusion prevention 
software; software for multi-sensor data collection, aggregation, 
display, exploitation and fusion for defence applications. 
SERVICES: Consulting and engineering services in the field of 
security, defence and surveillance; providing information 
systems security and vulnerability assessments in the field of 
network security and monitoring; development of advanced 
software systems for multi-sensor, multi-source data collection, 
aggregation, display, exploitation and fusion for public security, 
safety and defence mission-critical applications. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels personnalisés pour la protection, la 
surveillance et la sécurité de réseaux informatiques, pour la 
protection des données, logiciels pour la détection et l'élimination 
de maliciels ainsi que la prévention des intrusions; logiciels pour 
la collecte de données en provenance de divers capteurs, leur 
regroupement, leur affichage, leur exploitation et leur fusion pour 
des applications de protection. SERVICES: Services de 
consultation et de génie dans les domaines de la sécurité, de la 
protection et de la surveillance; offre d'évaluations de la sécurité 
et de la vulnérabilité de systèmes d'information dans les 
domaines de la sécurité et de la surveillance de réseaux; 
développement de systèmes logiciels de pointe servant à la 
collecte, au regroupement, à l'affichage, à l'exploitation et à la 
fusion de données provenant de diverses sources et de 
plusieurs capteurs pour des applications vitales de sécurité 
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publique, de sécurité et de défense . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,209. 2013/03/27. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X-ACTO PRECISION INSTRUMENTS Z 
SERIES

WARES: (1) Hobby knife blades; utility knife blades; knife 
handles. (2) Hobby knife blades; utility knife blades. Used in 
CANADA since February 2012 on wares (1). Priority Filing Date: 
March 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/886,239 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,396,282 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lames de couteau à tout faire; lames de 
couteau universel; manches de couteau. (2) Lames de couteau à 
tout faire; lames de couteau universel. Employée au CANADA 
depuis février 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 26 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/886,239 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,396,282 en liaison avec les marchandises (2).

1,620,234. 2013/03/27. Maranello Holdings Pty Ltd, PO Box 520, 
Virginia, South Australia, 5120, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CARISMA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
CARISMA is CHARISMA.

WARES: Breakfast cereals, pasta, rice and rice-based snack 
food, sugar and unprocessed rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
CARISMA est CHARISMA.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, pâtes alimentaires, riz 
et grignotines à base de riz, sucre et riz non transformé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,314. 2013/03/28. Wolsey Limited, 2 New Star Road, 
Leicester LE4 9JD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WARES: Clothing, namely, men's clothing namely hoodies, 
sweatshirts, fleece jackets and fleece jumpers, jackets, coats, 
sweaters, cardigans, jumpers, knitted vests, trousers, jeans, 
shorts, long johns, sweatpants, T-shirts, polo shirts, rugby shirts, 
shirts, men's underwear namely boxer trunks, boxer shorts, 
jersey briefs, vests, socks, swimwear, men's hats, caps, scarves, 
gloves, leather belts, belts, trouser and pant braces and 
suspenders; leather bound stainless steel hip flasks, leather 
travel tablet cases, leather tablet cases, leather smart phone 
cases, bags that are used to carry toiletries, bags, namely beach 
bags, boot bags, clutch bags, evening bags, handbags, garment 
bags, suit bags, golf bags, make up bags, sport bags and satchel 
bags, travelling bags, canvas travel bags, wallets. SERVICES:
Retail sales of clothing, footwear and headwear and accessories 
therefor, personal accessories, namely, wallets, flasks, leather 
and imitation leather goods, and luggage and other carrying 
bags; catalogue sales in the field of clothing, footwear and 
headwear and accessories therefor, personal accessories, 
namely, wallets, flasks, leather and imitation leather goods, and 
luggage and other carrying bags; operation of on-line, mail order 
and television shopping channel sales services in the field of 
clothing, footwear, and headwear and accessories therefor, 
personal accessories, namely, wallets, flasks, leather and 
imitation leather goods, and luggage and other carrying bags; 
providing home shopping services in the field of clothing, 
footwear, and headwear and accessories therefor, personal 
accessories, namely, wallets, flasks, leather and imitation leather 
goods, and luggage and other carrying bags via the Internet; 
providing home shopping services in the field of clothing, 
footwear, and headwear and accessories therefor, personal 
accessories, namely, wallets, flasks, leather and imitation leather 
goods, and luggage and other carrying bags via television 
shopping channel. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, nommément chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes en molleton et combinaisons 
molletonnées, vestes, manteaux, chandails, cardigans, 
chasubles, gilets tricotés, pantalons, jeans, shorts, caleçons 
longs, pantalons d'entraînement, tee-shirts, polos, maillots de 
rugby, chemises, sous-vêtements pour hommes, nommément 
caleçons boxeurs, boxeurs, caleçons en jersey, gilets, 
chaussettes, vêtements de bain, chapeaux pour hommes, 
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casquettes, foulards, gants, ceintures en cuir, ceintures, 
bretelles; flacons de poche en acier inoxydable à revêtement en 
cuir, étuis de voyage en cuir pour ordinateur tablette, étuis en 
cuir pour ordinateur tablette, étuis en cuir pour téléphone 
intelligent, sacs pour transporter des articles de toilette, sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs-pochettes, sacs 
de soirée, sacs à main, housses à vêtements, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs à cosmétiques, sacs de sport et 
sacs d'école, sacs de voyage, sacs de voyage en cuir, 
portefeuilles. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires 
connexes, d'accessoires personnels, nommément de 
portefeuilles, de flacons, d'articles en cuir et en similicuir ainsi 
que de bagagerie et d'autres sacs de transport; vente par 
catalogue dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des accessoires connexes, des 
accessoires personnels, nommément des portefeuilles, des 
flacons, des articles en cuir et en similicuir ainsi que de la 
bagagerie et des autres sacs de transport; exploitation de 
services de vente en ligne, par correspondance et par une 
chaîne de téléachat dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs et des d'accessoires 
connexes, des accessoires personnels, nommément des 
portefeuilles, des flacons, des articles en cuir et en similicuir 
ainsi que de la bagagerie et des autres sacs de transport; offre 
de services d'achat à domicile dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
d'accessoires connexes, des accessoires personnels, 
nommément des portefeuilles, des flacons, des articles en cuir et 
en similicuir ainsi que de la bagagerie et des autres sacs de 
transport par Internet; offre de services d'achat à domicile dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des d'accessoires connexes, des accessoires 
personnels, nommément des portefeuilles, des flacons, des 
articles en cuir et en similicuir ainsi que de la bagagerie et des 
autres sacs de transport par une chaîne de téléachat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,315. 2013/03/28. 9158-1298 QUÉBEC INC., 14, rue Hôtel 
de Ville, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WILD HORSE
MARCHANDISES: vêtements et accessoires pour hommes et 
enfants, nommément vêtements sports, vêtements tout-aller, 
vêtements décontractés, ceintures, chapeaux, jeans, blouses, 
chandails, souliers, manteaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing and accessories for men and children, namely 
sportswear, informal wear, casual wear, belts, hats, jeans, dress 
shirts, sweaters, shoes, coats. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2013 on wares.

1,620,335. 2013/03/28. Oralwise Inc., 5301 Spring Valley Road, 
Suite 200, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

GUMCHUCKS
WARES: Floss tools, namely dental floss, in the shape of 
nunchucks. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, nommément soie dentaire en 
forme de nunchakus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,585. 2013/04/02. Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger 
Thomas Mascull doing business as Medifab Medical Fabrication, 
11 Mason Place, Ashburton, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

SHUTTLE SYSTEM
WARES: Seats for wheelchairs, pushchairs, buggies, prams, 
strollers; seats for disabled people and people with special 
postural needs; seats for transporting disabled people and 
people with special postural needs; child car seats; seat 
cushions; chairs; high chairs; wheelchairs; pushchairs; buggies; 
prams; strollers; commode chairs; shower chairs; seats for 
medical and therapeutic purposes; chairs for medical and 
therapeutic purposes; parts, fitting and components for all of the 
above. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 969619 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges pour fauteuils roulants, chaises à 
roulettes, buggys, landaus, poussettes; sièges pour personnes 
handicapées et personnes ayant des besoins particuliers en 
matière de posture; sièges pour le transport de personnes 
handicapées et de personnes ayant des besoins particuliers en 
matière de posture; sièges d'auto pour enfants; coussins de 
siège; chaises; chaises hautes; fauteuils roulants; chaises à 
roulettes; buggys; landaus; poussettes; chaises d'aisance; 
chaises de douche; sièges à usage médical et thérapeutique; 
chaises à usage médical et thérapeutique; pièces, accessoires 
et composants pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 969619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,620,796. 2013/04/02. Oracle BigMachines LLC, 570 Lake 
Cook Road, Suite 200, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software to enable businesses to prepare proposals for the sale 
of their products and services including product and service 
configuration, pricing and quoting, proposal generation, guided 
selling and eCommerce. Used in CANADA since at least as 
early as September 17, 2012 on services. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/748,015 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) comprenant un 
logiciel permettant aux entreprises de préparer des soumissions 
relativement à la vente de leurs produits et services, y compris 
pour la configuration des produits et des services, 
l'établissement des prix, la production de soumissions, la vente 
guidée et le commerce électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 08 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/748,015 en liaison avec le même genre de services.

1,620,798. 2013/04/02. Oracle BigMachines LLC, 570 Lake 
Cook Road, Suite 200, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIGMACHINES EXPRESS
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software to enable businesses to prepare proposals for the sale 
of their products and services including product and service 
configuration, pricing and quoting, proposal generation, guided 
selling and eCommerce. Used in CANADA since at least as 
early as September 17, 2012 on services. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/747,973 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) comprenant un 
logiciel permettant aux entreprises de préparer des soumissions 
relativement à la vente de leurs produits et services, y compris 
pour la configuration des produits et des services, 
l'établissement des prix, la production de soumissions, la vente 
guidée et le commerce électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 08 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/747,973 en liaison avec le même genre de services.

1,620,807. 2013/04/02. Saladworks, L.L.C. (a Delaware limited 
liability company), 161 Washington Street, Suite 300, 
Conshohocken, Pennsylvania, 19428, 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

FRESHCART
SERVICES: On-line ordering services featuring food, salads, 
sandwiches, soups and wraps. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3900506 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne d'aliments, de 
salades, de sandwichs, de soupes et de sandwichs roulés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 janvier 2011 sous le No. 3900506 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,921. 2013/04/03. kiditec AG, Hinterbergstr. 18, 6330 
Cham, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

kiditec
WARES: (1) toys, namely, baby multiple activity toys; bath toys; 
bathtub toys; battery operated action toys; bendable toys; cases 
for toy structures; cases for toy vehicles; children's activity tables 
containing manipulative toys which convert to easels; children's 
multiple activity toys; children's multiple activity toys sold as a 
unit with printed books; children's wire construction and art 
activity toys; clockwork toys of metal; clockwork toys of plastics; 
collectable toy figures; construction toys; crib toys; disc toss toys; 
drawing toys; electric action toys; electric toy train transformers; 
electronic learning toys; electronic toy building blocks that light 
up as a night light; electronically operated toy motor vehicles; 
fantasy character toys; flying saucers; infant action crib toys; 
infant development toys; infant toys; inflatable bath toys; 
inflatable ride-on toys; inflatable thin rubber toys; inflatable toys; 
inflatable toys showing decorative pictures; lever action toys; 
mechanical action toys; mechanical toys; miniature toy helmets; 
modeled plastic toy figurines; molded toy figures; music box toys; 
musical toys; non-riding transportation toys; party favors in the 
nature of small toys; plastic character toys; play mats containing 
infant toys; play mats for use with toy vehicles; plush toys; pop 
up toys; positionable printed toy figures for use in games; 
positionable printed toy figures for use in puzzles; positionable 
three dimensional toys for use in games; positionable toy figures; 
positionable two dimensional toys for use in games; printed 
positionable toys for use in children's board games; printing toys; 
pull toys; punching toys; push toys; radio controlled toy vehicles. 
radio transmitters for use with radio-controlled toys; remote 
control toys, namely, cars, race cars, airplanes, boats, robots, 
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animals; ride-on toys; rubber character toys; sand toys; sandbox 
toys; sketching toys; soft sculpture plush toys; soft sculpture 
toys; squeezable squeaking toys; squeeze toys; stacking toys; 
stuffed toy animals; stuffed toy bears; stuffed toys; talking toys; 
tesselation toys; tossing disc toys; toy action figures; toy action 
figures and accessories therefor; toy airplanes; toy animals and 
accessories therefore; toy armor; toy bakeware and cookware; 
toy banks; toy boxes; toy building blocks capable of 
interconnection; toy clocks and watches; toy construction blocks; 
toy construction sets; toy figures; toy film cartridges and viewers; 
toy furniture; toy gliders; toy glockenspiels; toy guns; toy hoop 
sets; toy houses; toy mail boxes; toy mobiles; toy model cars; toy 
model hobbycraft kits; toy model kit cars; toy model train sets; 
toy model vehicles and related accessories sold as units; toy 
modeling dough; toy music boxes; toy noisemakers; toy prism 
glasses; toy robots; toy rockets; toy scooters; toy sets of 
carpenters' tools; toy snow globes; toy swords; toy trains and 
parts and accessories therefor; toy vehicles; toy vehicles and 
accessories therefor; toy vehicles with transforming parts; toy 
watches; toy water globes; toy, namely, battery-powered 
computer game with lcd screen which features animation and 
sound effects; transforming robotic toy vehicles; transforming 
robotic toys; water squirting toys; wind-up toys; wind-up walking 
toys; building blocks; building games. (2)  furniture fittings, not of 
metal; parts of furniture, not of metal; spare parts of furniture, not 
of metal. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets 
d'action à piles ou à batterie; jouets souples; coffrets pour 
structures jouets; coffrets pour véhicules jouets; tables d'activités 
pour enfants comprenant des jouets à manipuler qui se 
transforment en chevalets; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets multiactivités pour enfants vendus comme un tout avec 
des livres imprimés; jouets de construction et d'activités 
artistiques en fil métallique; jouets mécaniques en métal; jouets 
mécaniques en plastique; figurines de collection; jouets de 
construction; jouets pour lits d'enfant; disques volants; jouets 
pour dessiner; jouets d'action électriques; trains électriques 
transformables; jouets électroniques éducatifs; blocs de jeux de 
construction électroniques qui s'allument comme une veilleuse; 
véhicules automobiles jouets à commande électronique; jouets 
représentant des personnages imaginaires; disques volants; 
jouets d'action pour lits de nourrissons; jouets pour le 
développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets 
gonflables pour le bain; jouets gonflables à enfourcher; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; jouets 
gonflables avec illustrations décoratives; jouets d'action à levier; 
jouets d'action mécaniques; jouets mécaniques; casques jouets 
miniatures; figurines jouets modelées en plastique; figurines 
jouets moulées; boîtes à musique; jouets musicaux; véhicules de 
transport non enfourchables pour enfants; cotillons, à savoir 
petits jouets; personnages jouets en plastique; tapis de jeu 
contenant des jouets pour nourrissons; tapis de jeu pour 
utilisation avec véhicules jouets; jouets en peluche; jouets 
surprises; figurines jouets imprimées orientables pour les jeux; 
figurines jouets imprimées orientables pour les casse-tête; jouets 
tridimensionnels orientables pour jeux; figurines jouets 
articulées; jouets bidimensionnels orientables pour les jeux; 
jouets imprimés orientables pour les jeux de plateau pour 
enfants; jouets d'imprimerie; jouets à tirer; jouets à frapper; 
jouets à pousser; véhicules jouets radiocommandés. Émetteurs 

radio utilisés avec les jouets radiocommandés; jouets 
télécommandés, nommément voitures, voitures de course, 
avions, bateaux, robots, animaux; jouets à enfourcher; 
personnages jouets en caoutchouc; jouets de plage; jouets pour 
le bac à sable; jouets de croquis; jouets en peluche souples; 
jouets souples; jouets souples et sonores; jouets à presser; 
jouets à empiler; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; jouets parlants; jouets en mosaïque; disques 
jouets à lancer; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; avions jouets; animaux jouets et 
accessoires connexes; armure jouet; ustensiles de cuisson au 
four et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; coffres à 
jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; horloges et 
montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; figurines jouets; cartouches et visionneuses de 
films jouets; meubles jouets; planeurs jouets; glockenspiels 
jouets; pistolets jouets; ensemble de cerceaux jouets; maisons 
jouets; boîtes aux lettres jouets; mobiles jouets; modèles réduits 
de voitures; nécessaires de modélisme; nécessaires de 
modélisme d'automobiles; nécessaires de modélisme de trains; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
comme un tout; pâte à modeler jouet; boîtes à musique jouets; 
articles à bruit jouets; verres à prisme jouets; robots jouets; 
fusées jouets; scooters jouets; ensembles d'outils de charpentier 
jouets; boules à neige jouets; épées jouets; trains jouets ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules jouets; véhicules 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec pièces 
transformables; montres jouets; boules à neige jouets; jouet, 
nommément jeu informatique à piles avec écran ACL présentant 
des oeuvres d'animation et des effets sonores; véhicules jouets 
transformables en robots; robots jouets transformables; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; blocs 
de jeu de construction; jeux de construction. (2) Accessoires 
pour mobilier, autres qu'en métal; pièces de mobilier, autres 
qu'en métal; pièces de rechange de mobilier, autres qu'en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,620,978. 2013/04/03. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

MYWAY
WARES: commercial office and institutional furniture, namely, 
seating, sold through non-retail channels of trade consisting of a 
proprietary sales network. Priority Filing Date: April 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/894,212 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour espaces commerciaux et 
institutions, nommément sièges vendus par des voies 
commerciales autres que de détail, à savoir par un réseau de 
vente exclusive. Date de priorité de production: 03 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/894,212 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,075. 2013/04/04. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARATHON OASIS DE MONTRÉAL
SERVICES: (1) Services d'approvisionnement de jus de fruits 
dans le cadre d'un marathon. (2) Services de soutien financier à 
l'organisation et à la tenue d'un marathon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 2007 en 
liaison avec les services (2); 09 septembre 2007 en liaison avec 
les services (1).

SERVICES: (1) Provision of fruit juices during marathons. (2) 
Financial support services for organizing and holding marathons. 
Used in CANADA since at least as early as May 22, 2007 on 
services (2); September 09, 2007 on services (1).

1,621,430. 2013/04/05. WALLAC OY, a Finnish limited company, 
P.O. Box 10, 20101 Turku, FINLAND 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

FRAXSOFT
WARES: Computer software for use in genetic research and 
analysis namely software for use in the screening of genetic 
disorders through the analysis of DNA samples, and software for 
use in the detection of genetic disorders through the analysis of 
DNA samples; computer software for use in diagnostic DNA 
analysis; computer software for scientific analysis of genetic 
sequences; computer software for use in genetic, diagnostic and 
therapeutic applications namely computer software for use in 
clinical and research laboratories to analyse DNA samples to 
detect, diagnose, and treat genetic disorders; software in the 
field of DNA research for acquisition, analysis and processing of 
scientific, diagnostic, pharmaceutical, biological, biotechnological 
and veterinary data used for analysing DNA samples to detect, 
diagnose, and treat genetic disorders. Priority Filing Date: 
November 05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011319712 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche et l'analyse 
génétiques, nommément logiciels pour le dépistages de troubles 
génétiques par l'analyse d'échantillons d'ADN et logiciels pour la 
détection de troubles génétiques par l'analyse d'échantillons 
d'ADN; logiciels d'analyse d'ADN à des fins diagnostiques; 
logiciels d'analyse scientifique de séquences génétiques; 
logiciels pour applications génétiques, diagnostiques et 
thérapeutiques, nommément logiciels pour laboratoires cliniques 
et de recherche servant à l'analyse d'échantillons d'ADN, à 
savoir pour la détection, le diagnostic et le traitement de troubles 
génétiques; logiciels dans le domaine de la recherche génétique 
pour l'obtention, l'analyse et le traitement de données 
scientifiques, diagnostiques, pharmaceutiques, biologiques, 
biotechnologiques et vétérinaires utilisées dans l'analyse 
d'échantillons d'ADN, à savoir pour la détection, le diagnostic et 

le traitement de troubles génétiques. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011319712 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,532. 2013/04/08. Nawi B.V., Hesselinks Es 6, 7271 LA 
Borculo, NETHERLANDS 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

NAWI
WARES: Machines and robots for slaughtering animals; 
machines and robots for skin removal of slaughtered animals; 
machines and robots for deboning of meat; machines and robots 
for sawing and cutting meat; conveyor belts; apparatus and 
instruments for slaughtering animals namely ramps for loading 
and unloading cattle from lorries, feeding racks and troughs, 
cattle drinking troughs, single-hinged swing gates, double-hinged 
gates, heavy duty bi-rail conveyor, electrical stunners, bleed 
carrousels and tables; apparatus and instruments for deboning 
of meat namely deboning tables and belts, trimmers and passive 
asset detection systems (PADs) namely scanners and scales for 
the portionning and trimming of the meat; apparatus and 
instruments for sawing and cutting meat namely butcher knives, 
electronically driven band saws, neck and leg cutters; weighing 
apparatus namely meat scales. Priority Filing Date: December 
05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11399318 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 02, 2013 under No. 011399318 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et robots pour abattre les animaux; 
machines et robots pour écorcher les animaux abattus; 
machines et robots pour désosser la viande; machines et robots 
pour scier et couper la viande; transporteurs à courroie; 
appareils et instruments pour abattre les animaux, nommément 
rampes pour le chargement et le déchargement du bétail sur des 
chariots, râteliers et auges, abreuvoirs pour le bétail, barrières 
pivotantes à charnière unique, barrières pivotantes à deux 
charnières, transporteur de grande capacité à deux rails, 
étourdisseurs électriques, tables et carrousels de saignement; 
appareils et instruments pour désosser la viande, nommément 
tables et courroies de désossage, instruments de coupe et 
systèmes de détection des actifs excédentaires, nommément 
numériseurs et balances pour la mise en portions et la coupe de 
viande; appareils et instruments pour le sciage et la coupe de 
viande, nommément couteaux de boucher, scies à ruban 
électroniques, outils de coupe pour le cou et les pattes; appareils 
de pesée, nommément balances à viande. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
11399318 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2013 sous le 
No. 011399318 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,621,793. 2013/04/09. Architectural Mailboxes, LLC, 123 West 
Torrance Blvd., Suite 201, Redondo Beach, California 90277, 
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

WARES: Metal mailboxes. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares. Priority Filing Date: October 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/749,798 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 
4,346,540 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes aux lettres en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/749,798 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,346,540 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,902. 2013/04/10. Q E M, INC., 6513 116th Avenue N., 
Largo, FL 33773, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

VERSI-FILL
WARES: Pharmaceutical packaging machines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under No. 
3,851,518 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage de produits 
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,851,518 en liaison avec les marchandises.

1,621,939. 2013/04/10. Q E M, INC., 6513 116th Avenue N., 
Largo, FL 33773, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: Machines for dispensing pharmaceuticals into 
packaging. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,032,788 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour distribuer des produits 
pharmaceutiques dans des emballages. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4,032,788 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,963. 2013/04/10. Strutz, Inc., 560 Sylvan Avenue, Suite 
1285, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BEACHWALKER
WARES: (1) Arch supports to be worn with footwear; arch 
supports to be worn without footwear. (2) Orthotics and 
compression socks for medical use. (3) Orthopedic footwear, 
namely, arch supports. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2009 on wares (1), (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3804522 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Supports plantaires à porter avec des 
articles chaussants; supports plantaires à porter sans articles 
chaussants. (2) Orthèses et chaussettes de compression à 
usage médical. (3) Articles chaussants orthopédiques, 
nommément supports plantaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3804522 
en liaison avec les marchandises (3).
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1,621,964. 2013/04/10. Strutz, Inc., 560 Sylvan Avenue, Suite 
1285, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SOLE ANGEL
WARES: (1) Arch supports to be worn with footwear; arch 
supports to be worn without footwear. (2) Orthotics and 
compression socks for medical use. (3) Orthopedic footwear, 
namely, arch supports. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2009 on wares (1), (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under No. 
3690138 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Supports plantaires à porter avec des 
articles chaussants; supports plantaires à porter sans articles 
chaussants. (2) Orthèses et chaussettes de compression à 
usage médical. (3) Articles chaussants orthopédiques, 
nommément supports plantaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 
3690138 en liaison avec les marchandises (3).

1,622,024. 2013/04/10. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED, Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Investment services, namely, financial investments 
in the field of commodities, mutual funds and securities; private 
equity investment services, namely, providing financial 
investment strategies for placement of private equity 
investments; private equity fund investment services, namely, 
financial placement of private equity funds for others; financial 

services, namely, financial analysis and consultation, financial 
appraisals, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial investment counseling, financial management, financial 
planning, providing of financial information; financial consultancy; 
asset management services; financial management; financial 
administration of retirement plans; financial analysis and 
evaluation of financial portfolios; financial portfolio management
services; provision of financial information; trust management, 
unit trust and mutual fund services, financial trusteeship, namely, 
assuming responsibility over financial aspects of a trust for 
others, namely receipts, disbursement, and investment of 
pension funds; fund investment management; financial 
administration of mutual funds; corporate financing; stock 
brokerage and share underwriting; risk assessment and risk 
consultancy and management services; advisory, consultancy 
and information services in the field of financial investments in 
the field of commodities, mutual funds and securities, private 
equity investment services, namely, providing financial 
investment strategies for placement of private equity 
investments, private equity fund investment services, namely, 
financial placement of private equity funds for others, financial 
services, namely, financial analysis and consultation, financial 
appraisals, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial investment counseling, financial management, financial 
planning, providing of financial information, financial consultancy, 
asset management services, financial management, financial 
administration of retirement plans, financial analysis and 
evaluation of financial portfolios, financial portfolio management 
services, provision of financial information, trust management, 
unit trust and mutual fund services, financial trusteeship, namely, 
assuming responsibility over financial aspects, namely receipts, 
disbursement, and investment of pension funds, of a trust, fund 
investment management, financial administration of mutual 
funds, corporate financing, stock brokerage and share 
underwriting, risk assessment and risk consultancy and 
management services; all the aforesaid services including those 
provided online from a computer database or the Internet. Used
in CANADA since at least as early as May 09, 2011 on services. 
Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: UK00002637754 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: Services de placement, nommément placements 
financiers dans les domaines des marchandises, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; services 
d'investissement de capitaux propres, nommément offre de 
stratégies d'investissements financiers pour l'investissement de 
capitaux propres; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement, nommément placement de fonds de 
capital d'investissement pour des tiers; services financiers, 
nommément analyse et consultation financières, évaluations 
financières, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, conseils en placement, gestion financière, 
planification financière, diffusion d'information financière; 
consultation financière; services de gestion d'actifs; gestion 
financière; gestion financière de régimes de retraite; analyse et 
évaluation financières de portefeuilles financiers; services de 
gestion de portefeuilles; diffusion d'information financière; 
gestion de fiducies, services de sociétés d'investissement à 
capital variable et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, nommément prise en charge des 
aspects financiers d'une fiducie pour des tiers, nommément 
collecte, versement et placement relativement à des caisses de 
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retraite; gestion de fonds; administration financière de fonds 
communs de placement; financement d'entreprises; courtage de 
valeurs mobilières et souscription d'actions; services d'évaluation 
des risques ainsi que de consultation et de gestion en matière de 
risque; services de conseil, de consultation et d'information dans 
le domaine des placements financiers dans les domaines des 
marchandises, des fonds communs de placement et des valeurs 
mobilières, services d'investissement de capitaux propres, 
nommément offre de stratégies d'investissements financiers 
pour l'investissement de capitaux propres, services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement, 
nommément de placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers, services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, évaluations financières, prévisions 
financières, garantie et cautionnement financiers, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, diffusion 
d'information financière, consultation financière, services de 
gestion d'actifs, gestion financière, gestion financière de régimes 
de retraite, analyse et évaluation financières de portefeuilles 
financiers, services de gestion de portefeuilles, diffusion 
d'information financière, gestion de fiducies, services de sociétés 
d'investissement à capital variable et de fonds communs de 
placement, administration fiduciaire, nommément prise en 
charge des aspects financiers d'une fiducie, nommément 
collecte, versement et placement relativement à des caisses de 
retraite, gestion de fonds, administration financière de fonds 
communs de placement, financement d'entreprises, courtage de 
valeurs mobilières et souscription d'actions, services d'évaluation 
des risques ainsi que de consultation et de gestion en matière de 
risque; tous les services susmentionnés comprennent ceux 
fournis en ligne au moyen d'une base de données ou par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 mai 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00002637754 en liaison avec le même genre de services.

1,622,026. 2013/04/10. Standard Life Employee Services 
Limited, Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, 
Midlothian, EH1 2DH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SL CAPITAL PARTNERS
SERVICES: Investment services, namely, financial investments 
in the field of commodities, mutual funds and securities; private 
equity investment services, namely, providing financial 
investment strategies for placement of private equity 
investments; private equity fund investment services, namely, 
financial placement of private equity funds for others; financial 
services, namely, financial analysis and consultation, financial 
appraisals, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial investment counseling, financial management, financial 
planning, providing of financial information; financial consultancy; 
asset management services; financial management; financial 
administration of retirement plans; financial analysis and 
evaluation of financial portfolios; financial portfolio management 
services; provision of financial information; trust management, 
unit trust and mutual fund services, financial trusteeship, namely, 
assuming responsibility over financial aspects of a trust for 

others, namely receipts, disbursement, and investment of 
pension funds; fund investment management; financial 
administration of mutual funds; corporate financing; stock 
brokerage and share underwriting; risk assessment and risk 
consultancy and management services; advisory, consultancy 
and information services in the field of financial investments in 
the field of commodities, mutual funds and securities, private 
equity investment services, namely, providing financial 
investment strategies for placement of private equity 
investments, private equity fund investment services, namely, 
financial placement of private equity funds for others, financial 
services, namely, financial analysis and consultation, financial 
appraisals, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial investment counseling, financial management, financial 
planning, providing of financial information, financial consultancy, 
asset management services, financial management, financial 
administration of retirement plans, financial analysis and 
evaluation of financial portfolios, financial portfolio management 
services, provision of financial information, trust management, 
unit trust and mutual fund services, financial trusteeship, namely, 
assuming responsibility over financial aspects, namely receipts, 
disbursement, and investment of pension funds, of a trust, fund
investment management, financial administration of mutual 
funds, corporate financing, stock brokerage and share 
underwriting, risk assessment and risk consultancy and 
management services; all the aforesaid services including those 
provided online from a computer database or the Internet. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2007 on 
services. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: UK00002637760 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de placement, nommément placements 
financiers dans les domaines des marchandises, des fonds 
communs de placement et des valeurs mobilières; services 
d'investissement de capitaux propres, nommément offre de 
stratégies d'investissements financiers pour l'investissement de 
capitaux propres; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement, nommément placement de fonds de 
capital d'investissement pour des tiers; services financiers, 
nommément analyse et consultation financières, évaluations 
financières, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, conseils en placement, gestion financière, 
planification financière, diffusion d'information financière; 
consultation financière; services de gestion d'actifs; gestion 
financière; gestion financière de régimes de retraite; analyse et 
évaluation financières de portefeuilles financiers; services de 
gestion de portefeuilles; diffusion d'information financière; 
gestion de fiducies, services de sociétés d'investissement à 
capital variable et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, nommément prise en charge des 
aspects financiers d'une fiducie pour des tiers, nommément 
collecte, versement et placement relativement à des caisses de 
retraite; gestion de fonds; administration financière de fonds 
communs de placement; financement d'entreprises; courtage de 
valeurs mobilières et souscription d'actions; services d'évaluation 
des risques ainsi que de consultation et de gestion en matière de 
risque; services de conseil, de consultation et d'information dans 
le domaine des placements financiers dans les domaines des 
marchandises, des fonds communs de placement et des valeurs 
mobilières, services d'investissement de capitaux propres, 
nommément offre de stratégies d'investissements financiers 
pour l'investissement de capitaux propres, services de 
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placement dans des fonds de capital d'investissement, 
nommément de placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers, services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, évaluations financières, prévisions 
financières, garantie et cautionnement financiers, conseils en 
placement, gestion financière, planification financière, diffusion 
d'information financière, consultation financière, services de 
gestion d'actifs, gestion financière, gestion financière de régimes 
de retraite, analyse et évaluation financières de portefeuilles 
financiers, services de gestion de portefeuilles, diffusion 
d'information financière, gestion de fiducies, services de sociétés 
d'investissement à capital variable et de fonds communs de 
placement, administration fiduciaire, nommément prise en 
charge des aspects financiers d'une fiducie, nommément 
collecte, versement et placement relativement à des caisses de 
retraite, gestion de fonds, administration financière de fonds 
communs de placement, financement d'entreprises, courtage de 
valeurs mobilières et souscription d'actions, services d'évaluation 
des risques ainsi que de consultation et de gestion en matière de 
risque; tous les services susmentionnés comprennent ceux 
fournis en ligne au moyen d'une base de données ou par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: UK00002637760 en liaison avec le même genre 
de services.

1,622,099. 2013/04/11. Rosalyn Reva Mogani, 4 Renata 
Royalway, Toronto, ONTARIO M2H 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MAKEUP DEFINED
WARES: computer software, namely, software application (app) 
that runs on a computer, mobile device, vehicle or appliance that 
allows an end-user to obtain information regarding make-up and 
make-up design; cosmetics and skincare products; prerecorded 
audio and video materials, namely, prerecorded DVD's and CD's 
containing information and tutorials in the fields of make-up, 
make-up design and make-up application. SERVICES:
consulting services in the field of make-up and make-up design, 
namely, make-up tutorials that are delivered on the Internet by 
way of a web site and in app format for e-readers, tablets, 
laptops and smart phones, and also by way of webisodes, 
webinars, web series, video logs, online television programs and 
television series; running of make-up design contests and 
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application logicielle 
(appli) exécutable sur un ordinateur, un appareil mobile, dans un 
véhicule ou sur un autre appareil et qui permet à un utilisateur 
final d'obtenir de l'information sur le maquillage et la conception 
du maquillage; cosmétiques et produits de soins de la peau; 
matériel audio et vidéo préenregistré, nommément DVD et CD 
préenregistrés contenant de l'information et des tutoriels dans 
les domaines du maquillage, de la conception du maquillage et 
de l'application de maquillage. SERVICES: Services de 
consultation dans les domaines du maquillage et de la 
conception du maquillage, nommément tutoriels sur le 

maquillage offerts sur Internet par un site Web et sous forme 
d'application pour les lecteurs électroniques, les ordinateurs 
tablettes, les ordinateurs portatifs et les téléphones intelligents et 
par épisodes Web, webinaires, séries Web, communications 
vidéo ainsi qu'émissions de télévision et séries télévisées en 
ligne; tenue de concours et de compétitions de conception de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,187. 2013/04/11. CAG Beauty, LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DRY DIRT
WARES: Hair texture spray. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 24, 2013 under No. 4,456,103 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour améliorer la texture des 
cheveux en vaporisateur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,456,103 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,189. 2013/04/11. CAG Beauty, LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OCEAN KISSED WAVES
WARES: Hair texture mist. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 24, 2013 under No. 4,456,102 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour améliorer la texture des 
cheveux en atomiseur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 
4,456,102 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,259. 2013/04/11. Leslie Ryan, 2670 Beaver Creek Cres., 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 3K4

REDNECK BUTTCANS
WARES: A seat warmer for camping chairs consisting of a metal 
can with an elevated grate inside that holds charcoal which is 
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them placed under the camping chair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chauffants pour chaises de 
camping composés d'une boîte de conserve en métal 
comprenant un grillage surélevé et contenant du charbon de 
bois, à placer sous la chaise de camping. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,304. 2013/04/12. Chilliwep, SL, Ramon Turro 71 3º3ª, E-
08005 Barcelona, SPAIN 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 
background of the top, left and right portions of the mask are 
blue. The background of the middle portion of the mask is white. 
The outline of the mask, as well as the design elements featured 
into the blue background portions are gray. The word 
'ANONYME' is blue. The word 'designers' is gray.

WARES: (1) Tops, namely tank tops, short sleeve shirts, mid-
sleeve shirts and long sleeve shirts, buttoned shirts; blouses; 
knitwear, namely, jumpers, cardigans, sweaters, hats, jackets; 
skirts; jackets; sweaters; shirts. (2) Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely leather and 
imitations of leather handbags, leather and imitations of leather 
beach bags, leather and imitations of leather wallets, leather and 
imitations of leather travelling bags and leather and imitations of 
leather belts; Animal skins, hides; Trunks and travelling bags; 
Umbrellas, parasols, canes and walking sticks; Whips, harness 
and saddlery; Handbags, travelling bags, beach bags, wallets, 
backpacks, game bags, travelling kits. Clothing, namely dresses, 
t-shirts, wind jackets, parkas, trousers, gloves, socks, stockings, 
undergarments, pyjamas, nightgowns, vests, capes, shawls, 
coats, scarves, pullovers, neckties, belts, caps, suspenders, 
swimsuits, beachwear, bathing caps, turbans, dressing gowns, 
suits, slips, gabardines (clothing); handkerchiefs; all the 
abovementioned products not being sportswear and explicitly 
limited to ladies casualwear. SERVICES: Advertisement 
services, namely advertising the wares and services of others; 
Sales promotion for others (commercial services), namely 
developing promotional campaigns for others and promoting the 
sale of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed and digital material; Business 
management; Procurement services in the form of purchasing 

clothing and clothing accessories, commercial brokerage, 
namely freight brokerage, management of a l l  logistics and 
compliance issues relating to the trans-border shipment of 
clothing and clothing accessories, import-export and retailing and 
wholesaling in shops and via electronic means of leather bags 
and clothing accessories, umbrellas, handbags, suitcases, 
ready-made clothing, footwear and headgear; Business 
administration; Organisation of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of clothing and 
clothing accessories; Rental of advertising space; Business 
management consultancy; Business management assistance; 
Providing business information, namely business consulting 
services to others in the field of clothing and clothing 
accessories; Marketing studies; Public relations; Commercial 
management assistance in relation to franchises, namely offering 
management, technical, product and stores conception, product 
and stores design and product merchandising assistance in the 
establishment and operation of clothing store franchises. Used in 
CANADA since at least as early as March 02, 2013 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 16, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011270162 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la portion gauche, de la portion 
supérieure et de la portion droite du masque est bleu. L'arrière-
plan de la portion centrale du masque est blanc. Le contour du 
masque et les éléments décoratifs sur l'arrière-plan bleu sont 
gris. Le mot « ANONYME » est bleu. Le mot « designers » est 
gris.

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément débardeurs, 
chemises à manches courtes, chemises à manches trois quarts 
et chemises à manches longues, chemises à boutons; 
chemisiers; tricots, nommément chasubles, cardigans, 
chandails, chapeaux, vestes; jupes; vestes; chandails; chemises. 
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main en cuir et en similicuir, sacs de plage 
en cuir et en similicuir, portefeuilles en cuir et en similicuir, sacs 
de voyage en cuir et en similicuir ainsi que ceintures en cuir et 
en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, 
portefeuilles, sacs à dos, gibecières, trousses de voyage. 
Vêtements, nommément robes, tee-shirts, coupe-vent, parkas, 
pantalons, gants, chaussettes, bas, vêtements de dessous, 
pyjamas, robes de nuit, gilets, capes, châles, manteaux, 
foulards, pulls, cravates, ceintures, casquettes, bretelles, maillots 
de bain, vêtements de plage, bonnets de bain, turbans, robes de 
chambre, costumes, slips, gabardines (vêtements); mouchoirs; 
toutes les marchandises susmentionnées ne sont pas des 
vêtements de sport et se limitent strictement à des vêtements 
tout-aller pour femmes. SERVICES: Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers (services commerciaux), 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers et promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés et de matériel numérique connexes; gestion des 
affaires; services d'approvisionnement, à savoir achat de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, courtage 
commercial, nommément courtage de fret, gestion de toutes les 
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questions liées à la logistique et à la conformité ayant trait à 
l'expédition transfrontalière de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, à l'importation-exportation ainsi qu'à la vente au 
détail et la vente en gros dans des boutiques et par des moyens 
électroniques de sacs en cuir et d'accessoires vestimentaires, de 
parapluies, de sacs à main, de valises, de prêt-à-porter, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; administration des 
affaires; organisation de salons professionnels et d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
vêtements et des accessoires vestimentaires; location d'espace 
publicitaire; consultation en gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; diffusion de renseignements commerciaux, 
nommément services de consultation en affaires pour des tiers 
dans les domaines des vêtements et des accessoires 
vestimentaires; études de marché; relations publiques; aide à la 
gestion commerciale concernant les franchises, nommément 
gestion, conception technique, de produits et de magasins, 
élaboration de produits et de magasins ainsi qu'aide au 
marchandisage de produits pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de boutiques de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 16 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011270162 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,622,902. 2013/04/17. Eatrue Inc., P.O. Box 27128, San 
Francisco, CA 94127, 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

SLOW FOOD FOR FAST LIVES
WARES: Nutritional supplement energy bars; snack foods, 
namely vegetable-based food bars also containing nuts, grains 
and spices, vegetable-based snack foods, fruit based snack 
foods, nut-based snack foods, nut and seed-based snack foods, 
cereal-based snack foods, grain-based snack foods, and rice-
based snack foods. Priority Filing Date: October 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85758586 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres énergisantes à base de suppléments 
alimentaires; grignotines, nommément barres alimentaires à 
base de légumes contenant également des noix, des céréales et 
des épices, grignotines à base de légumes, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de noix, grignotines à base de noix 
et de graines, grignotines à base de céréales et grignotines à 
base de riz. Date de priorité de production: 19 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85758586 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,904. 2013/04/17. Eatrue Inc., P.O. Box 27128, San 
Francisco, CA 94127, 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

EATRUE
WARES: Nutritional supplement energy bars; snack foods, 
namely, vegetable-based food bars also containing nuts, grains 
and spices, vegetable-based snack foods, fruit based snack 
foods, nut-based snack foods, nut and seed-based snack foods, 
cereal-based snack foods, grain-based snack foods, and rice-
based snack foods. Priority Filing Date: October 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85758617 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres énergisantes de suppléments 
alimentaires; grignotines, nommément barres alimentaires à 
base de légumes contenant également des noix, des céréales et 
des épices, grignotines à base de légumes, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de noix, grignotines à base de noix 
et de graines, grignotines à base de céréales et grignotines à 
base de riz. Date de priorité de production: 19 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85758617 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,018. 2013/04/18. EURO PACIFIC JAPAN CO., LTD., 3-
54-13, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FREE FISH
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,070. 2013/04/18. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 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

ADVOCIS BROKER SERVICES
SERVICES: development, sales, implementation, and 
administration of insurance and risk management solutions and 
strategies for individuals and groups or group sponsored plans; 
insurance brokerage and placement of insurance plans; 
education on risk management and insurance issues. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, vente, mise en oeuvre et gestion de 
solutions et de stratégies en matière d'assurances et de gestion 
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des risques pour des particuliers et des groupes ou des régimes 
parrainés par des groupes; courtage d'assurance et placement 
relativement à des régimes d'assurance; information portant sur 
la gestion des risques et l'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,071. 2013/04/18. MARK ANTONIO, 517 HUDSON ST., 
WINNIPEG, MANITOBA R3T 0R2

DON ELEON
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, dress clothing, 
sleepwear, outdoor winter clothing, socks, and underwear. (2) 
Headwear, namely, hats, toques, headbands, and bandannas. 
(3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (4) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves, and wristbands. (5) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
banners, novelty buttons, pencils, 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 field of urban wear clothing 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et 
serre-poignets. (5) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, 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 le domaine des vêtements et des accessoires 
de ville. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,493. 2013/04/18. New Horizon Development Group Inc., 
69 John Street South, Suite 400, Hamilton, ONTARIO L8N 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

THE INSIDER ADVANTAGE
SERVICES: Construction of residential properties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de propriétés résidentielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,561. 2013/04/23. Westfest Inc., Corporation Number 
4358279, 39 Vaughan Street, Suite #103, Ottawa, ONTARIO 
K1M 1W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE M. NEWNHAM, 123 Castlefrank 
Road, Kanata, ONTARIO, K2L2Y1

Westfest Ottawa
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweaters, jackets, baby 
wear t-shirts. (2) Hats, namely baseball caps and toques. (3) 
Water bottles, coffee mugs, mint tins, lip balm. (4) Balloons, 
banners, vehicle stickers, design sheaths on the outside of 
vehicles, fridge magnets. SERVICES: (1) Annual provision of 
interactive entertainment services in Ottawa, namely live music 
concerts and performances; media art, namely video, 
installation, and sound; visual art, namely exhibition of paintings, 
drawings, decorations; literary art, namely reading of stories and 
poetry; dance; and aboriginal art forms, namely song, dance, 
visual art, and story telling. (2) Annual provision of interactive 
entertainment services in Ottawa, namely live music concerts 
and performances; interdisciplinary performance art; media art, 
namely video, installation, and sound; visual art, namely 
exhibition of paintings, drawings, decorations; literary art, namely 
reading of stories and poetry; dance; and aboriginal art forms, 
namely song, dance, visual art, and story telling.Interactive 
entertainment artists and performers are provided with payment 
for services but at no cost to the public. (3) Operation of an 
Internet website for art and festival information. Used in 
CANADA since September 01, 2003 on wares; June 12, 2004 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, vestes, tee-shirts pour bébés. (2) Chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques. (3) Bouteilles 
d'eau, grandes tasses à café, boîtes de menthes, baume à 
lèvres. (4) Ballons, banderoles, autocollants pour véhicules, 
pellicules à motifs graphiques pour l'extérieur des véhicules, 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre annuelle de 
services de divertissement interactif à Ottawa, nommément de 
concerts et de prestations de musique devant public; art 
médiatique, nommément vidéo, installations et sons; art visuel, 
nommément expositions de tableaux, de dessins, de 
décorations; art littéraire, nommément lectures de contes et de 
poésie; danse; et formes d'art autochtones, nommément 
chansons, danse, art visuel et narration. (2) Offre annuelle de 
services de divertissement interactif à Ottawa, nommément de 
concerts et de prestations de musique devant public; art 
performance interdisciplinaire; art médiatique, nommément
vidéo, installations et sons; art visuel, nommément exposition de 
tableaux, de dessins, de décorations; art littéraire, nommément 
lectures de contes et de poésie; danse; et formes d'art 
autochtones, nommément chansons, danse, art visuel et 
narration. Les artistes et les interprètes de divertissement 
interactif se produisent contre un paiement pour leurs services, 
mais sans coût pour le public. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'art et le festival. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises; 12 
juin 2004 en liaison avec les services.
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1,623,633. 2013/04/23. PLAYGO ART & CRAFT 
MANUFACTORY LIMITED, (a company with limited liability duly 
incorporated under the laws of Hong Kong SAR), 12th Floor, 
Tower 1, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Toys and playthings, namely stuffed toys, dolls and doll 
accessories, toy building block and toy tools; battery-powered 
toy vehicles; education toys; toy musical instruments; children's 
multiple activity toys; plastic toys, namely toy action figures; toy 
radios; electronic games and amusement apparatus other than 
for use with television receivers, namely hand held units for 
playing electronic games other than for use with television 
receivers; video game machines and hand held video game 
machines (other than those adapted for use with television 
receivers). Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément jouets 
rembourrés, poupées et accessoires de poupée, blocs de jeu de 
construction et outils jouets; véhicules jouets à piles ou à 
batterie; jouets éducatifs; instruments de musique jouets; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets en plastique, nommément 
figurines d'action jouets; radios jouets; jeux électroniques et 
appareils de divertissement autre que ceux qui s'utilisent avec 
des téléviseurs, nommément appareils portatifs pour jeux 
électroniques autre que ceux qui s'utilisent avec des téléviseurs; 
appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de poche 
(autre que ceux qui s'utilisent avec des téléviseurs). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,687. 2013/04/23. LORD Corporation, a Pennsylvania 
corporation, 111 Lord Drive, Cary, North Carolina, 27511, 
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

SIPIOL
WARES: Coatings for elastomeric automotive components; 
other chemicals, namely chemicals used in the manufacture of 
solvents; other chemicals, namely a tenside based release agent 
with corrosion inhibiting effect and high thermal stability for 
release of rubber parts. Used in CANADA since at least as early 
as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour composants d'automobile 
élastomères; autres produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de solvants; autres produits 
chimiques, nommément agent de démoulage à base d'agent de 
surface ayant des propriétés anticorrosion et une grande stabilité 
thermique pour le démoulage de pièces de caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,623,878. 2013/04/24. Joint Venture in the name of: Titan 
Industries, Inc.; Carol de Leon; International Fashion Royalty 
Inc., 5252 Bolsa Avenue, Huntington Beach,  California 92649, 
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

FLOGG
WARES: shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 13, 2013 under No. 4,382,520 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,382,520 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,025. 2013/04/25. Bird-B-Gone, Inc., 23918 Skyline, 
Mission Viejo, CA, 92692-1872, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

BIRD SAVER
WARES: Physical bird deterrents, namely, screens, reflectors, 
and visual aids that scare birds away from flying into windows 
and other transparent surfaces. Priority Filing Date: November 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85775699 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs avifuges physiques, nommément 
écrans, réflecteurs et aides visuelles qui empêchent les oiseaux 
de heurter les fenêtres et d'autres surfaces transparentes. Date
de priorité de production: 09 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85775699 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,051. 2013/04/25. Vermilion Energy Inc., Suite 3500, 520 
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

WARES: Petrochemicals, namely petroleum natural gas, 
hydrocarbons and sulfur produced from natural gas. SERVICES:
(1) Exploration for and the production, treatment and 
transportation of petroleum, natural gas, hydrocarbons and sulfur 
produced in association with petroleum and natural gas. (2) 
Energy asset management services, namely acquiring, merging, 
developing and managing conventional and unconventional oil 
and gas properties. (3) Transport and delivery by pipeline, rail, 
ship or truck of petroleum products, gas and chemicals and 
derivatives thereof. (4) Trust, investment and money 
management services within the field of oil and gas. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pétrochimiques, nommément 
pétrole, gaz naturel, hydrocarbures et soufre produits à partir du 
gaz naturel. SERVICES: (1) Exploration, production, traitement 
et transport de pétrole, de gaz naturel, d'hydrocarbures et de 
soufre produits à partir du pétrole et du gaz naturel. (2) Services 
de gestion des actifs énergétiques, nommément acquisition, 
fusion, développement et gestion de gisements pétroliers et 
gaziers. (3) Transport et livraison par pipeline, train, bateau ou 
camion de produits pétroliers, de gaz et de produits chimiques 
ainsi que de leurs dérivés. (4) Services de fiducie, de placement 
et de gestion de portefeuille pour les industries pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,624,199. 2013/04/25. JEOL Ltd., 1-2, Musashino 3-chome, 
Akishima, Tokyo 196-8558, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIXCROSCOPY
WARES: Laboratory apparatus and instruments, namely, 
combined electron and optical microscopes; optical apparatus 
and instruments, namely, optical microscopes; measuring or 
testing machines and instruments, namely, review systems for 
analyzing or measuring material, namely, wafer defect inspection 
instruments, pattern measuring instruments; industrial X-ray 
machines and apparatus not for medical use, namely, electron 
probe microanalyzers, X-ray fluorescence spectrometers; 
electron microscopes. Priority Filing Date: April 17, 2013, 
Country: JAPAN, Application No: 2013-028682 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoire, 
nommément microscopes combinant des capacités 
électroniques et optiques; appareils et instruments optiques, 
nommément microscopes optiques; appareils et instruments de 
mesure ou d'essai, nommément systèmes d'examen pour 
l'analyse ou la mesure de matériaux, nommément instruments 
d'inspection de plaquette pour la détection de défauts, 
instruments de mesure de motif; machines et appareils 
industriels à rayons X à usage autre que médical, nommément 
microanalyseurs à faisceau électronique, spectromètres à 
fluorescence X; microscopes électroniques. Date de priorité de 
production: 17 avril 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
028682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,283. 2013/04/26. Sweet Blessed Bee Magic, LLC, 1072 
Casitas Pass Road, #319, Carpinteria, California 93013, 
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

MEDICINE MAMA'S SWEET BEE 
MAGIC

WARES: Skin cream; skin lotion. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares. Priority Filing Date: 
April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/914,960 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2013 under No. 4,450,901 on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau; lotion pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/914,960 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 
4,450,901 en liaison avec les marchandises.

1,624,329. 2013/04/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts  02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWERSET
WARES: General purpose battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batteries à usage général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,330. 2013/04/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts  02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWERMOVE
WARES: General purpose battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batteries à usage général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,584. 2013/04/29. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, NEW YORK 140210549, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Bird seed. Priority Filing Date: December 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/799,839 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,372,234 on wares.

MARCHANDISES: Graines pour oiseaux. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/799,839 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous 
le No. 4,372,234 en liaison avec les marchandises.

1,624,650. 2013/04/29. Real Property Management, Inc., 579 
Heritage Park Boulevard, Suite 200, Layton Utah 84041, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: residential real estate management services, 
namely, the leasing and maintenance of residential properties for 
third parties; franchising services relating to residential real 
estate management, namely, support and training services 
relating to franchised operations for third parties; and providing 
consulting services in the field of residential real estate valuation 
and sales. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière résidentielle, 
nommément location et entretien d'immeubles résidentiels pour 
des tiers; services de franchisage ayant trait à la gestion 
immobilière résidentielle, nommément services de soutien et de 
formation ayant trait à l'exploitation de franchises pour des tiers; 
offre de services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation immobilière résidentielle et de la vente. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les services.

1,624,732. 2013/04/30. Bespoke Europe Limited, 238 STATION 
ROAD, Addlestone, KT15 2PS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW SOBLE, (SOBLE & ASSOCIATES), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5X1E3

WARES: Cosmetics preparations and personal care 
preparations, namely, non-medicated skin lotions and creams; 
non-medicated skincare preparations; false eyelashes; body glue 
for hair piece bonding; non-medicated toiletries; essential oils; 
soaps; skin care products, namely, non-medicated skin serum; 
body care products, namely, non-medicated skin lotions and 
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creams; perfumery; personal deodorants; nail varnish removers; 
hand and nail cream; substances for treating nails, namely, nail 
creams; cosmetic cotton wool; make-up; lotions; beauty creams; 
beauty masks; facial masks; aloe vera gel for cosmetic 
purposes; cosmetic moisturizers; skin toners; skin cleansing 
cream; skin foundation; exfoliant creams; facial scrubs; 
Biodegradable packaging material made of recycled paper; 
biodegradable paper labels; cardboard and goods made from 
these materials, namely, cartons, boxes and packaging; printed 
matter, namely, stickers, labels, product information leaflets, and 
packaging sleeves made of recycled card from sustainable 
rainforests, pencil sharpeners; Combs and bath sponges; 
cosmetic brushes; applicators for applying cosmetics; droppers 
sold empty for cosmetic purposes; non-woven textile cleaning 
wipes not impregnated with chemicals or compounds; soap 
boxes and soap dispensers; shaving brushes; loofahs for 
household purposes; powder compacts; fitted vanity cases; 
powder compacts. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 08, 2012 under No. 
010870178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément lotions et crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; faux cils; colle à postiches; articles de 
toilette non médicamenteux; huiles essentielles; savons; produits 
de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux 
pour la peau; produits de soins du corps, nommément lotions et 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfumerie; 
déodorants à usage personnel; dissolvants de vernis à ongles; 
crème à mains et pour les ongles; substances pour le traitement 
des ongles, nommément crèmes pour les ongles; tampons 
d'ouate; maquillage; lotions; crèmes de toilette; masques de 
beauté; masques pour le visage; gel d'aloès à usage 
cosmétique; hydratants cosmétiques; toniques pour la peau; 
crème nettoyante pour la peau; fonds de teint; crèmes 
exfoliantes; désincrustants pour le visage; matériel d'emballage 
biodégradable fait de papier recyclé; étiquettes en papier 
biodégradables; carton et produits faits de ces matières, 
nommément cartons, boîtes et emballage; imprimés, 
nommément autocollants, étiquettes, feuillet d'information sur le 
produit et sachets d'emballage faits de carton recyclé venant de 
forêts tropicales à gestion durable, taille-crayons; peignes et 
éponges de bain; pinceaux de maquillage; applicateurs pour les 
cosmétiques; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; 
lingettes nettoyantes non tissées non imprégnées de produits ni 
de composés chimiques; boîtes à savon et distributeurs de 
savon; blaireaux; louffas à usage domestique; poudriers; 
nécessaires de toilette; poudriers. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 octobre 2012 sous le No. 010870178 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,806. 2013/04/30. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISABELLE

WARES: (1) Dolls, doll clothing and doll accessories. (2) 
Children's books, posters, bookmarks, learning guides for book 
clubs and classrooms. Priority Filing Date: November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,036 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. (2) Livres pour enfants, affiches, 
signets, guides d'apprentissage pour clubs de livres et salles de 
classe. Date de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781,036 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,296. 2013/05/03. CAREERJET LIMITED, une personne 
morale, FairFax House, 461-465 North End Road, London, SW6 
1NZ, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OPTIONFORMATION
SERVICES: Services de publicité offerts pour des tiers, 
nommément, préparation, insertion et diffusion d'annonces 
publicitaires via internet, informations et communications 
commerciales en relation avec la location d'espaces 
publicitaires; publicité sur tous supports pour des tiers, 
nommément, publicité en ligne sur un réseau informatique, 
publicité en ligne sur un site Web. Informations et conseils en 
matière d'offres et de demandes de formations et de cours dans 
les domaines de la comptabilité, de l'agriculture, de la mode, de 
l'architecture, de l'art, du dessin, des services financiers, de 
l'électronique, de l'ingénierie, des soins de santé, des ressources 
humaines, des télécommunications, des assurances, des 
services juridiques, de la fiscalité, du marketing, des relations 
publiques, des médias et de la publicité, du secteur public, de 
l'édition, de l'immobilier, des ventes, de la restauration, des 
services sociaux, du sport, des sciences, du tourisme, de la 
traduction, du transport, de la logistique, de la qualité, de la 
sécurité des personnes, de l'informatique, des ressources 
humaines, du management de sociétés; réception et diffusion 
d'annonces de formations et de cours dans les domaines de la 
comptabilité, de l'agriculture, de la mode, de l'architecture, de 
l'art, du dessin, des services financiers, de l'électronique, de 
l'ingénierie, des soins de santé, des ressources humaines, des 
télécommunications, des assurances, des services juridiques, de 
la fiscalité, du marketing, des relations publiques, des médias et 
de la publicité, du secteur public, de l'édition, de l'immobilier, des 
ventes, de la restauration, des services sociaux, du sport, des 
sciences, du tourisme, de la traduction, du transport, de la 
logistique, de la qualité, de la sécurité des personnes, de 
l'informatique, des ressources humaines, du management de 
sociétés, tous ces services effectués par tout moyen et 
notamment par supports informatiques, télématiques et/ou 
électroniques; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central concernant les annonces d'offres et de demande 
de formations et de cours dans les domaines de la comptabilité, 
de l'agriculture, de la mode, de l'architecture, de l'art, du dessin, 
des services financiers, de l'électronique, de l'ingénierie, des 
soins de santé, des ressources humaines, des 
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télécommunications, des assurances, des services juridiques, de 
la fiscalité, du marketing, des relations publiques, des médias et 
de la publicité, du secteur public, de l'édition, de l'immobilier, des 
ventes, de la restauration, des services sociaux, du sport, des 
sciences, du tourisme, de la traduction, du transport , de la 
logistique, de la qualité, de la sécurité des personnes, de 
l'informatique, des ressources humaines, du management de 
sociétés; exploitation d'une base de données nationale sur les 
annonces de formations et de cours dans les domaines de la 
comptabilité, de l'agriculture, de la mode, de l'architecture, de 
l'art, du dessin, des services financiers, de l'électronique, de 
l'ingénierie, des soins de santé, des ressources humaines, des 
télécommunications, des assurances, des services juridiques, de 
la fiscalité, du marketing, des relations publiques, des médias et 
de la publicité, du secteur public, de l'édition, de l'immobilier, des 
ventes, de la restauration, des services sociaux, du sport, des 
sciences, du tourisme, de la traduction, du transport, de la 
logistique, de la qualité, de la sécurité des personnes, de 
l'informatique, des ressources humaines, du management de 
sociétés. Communication par terminaux d'ordinateurs, 
nommément, accès à utilisateurs multiples à un réseau global 
d'ordinateur, et par téléphones portables; transmission 
d'informations, d'offres et de demandes de formations et de 
cours dans les domaines de la comptabilité, de l'agriculture, de 
la mode, de l'architecture, de l'art, du dessin, des services 
financiers, de l'électronique, de l'ingénierie, des soins de santé, 
des ressources humaines, des télécommunications, des 
assurances, des services juridiques, de la fiscalité, du marketing, 
des relations publiques, des médias et de la publicité, du secteur 
public, de l'édition, de l'immobilier, des ventes, de la restauration, 
des services sociaux, du sport, des sciences, du tourisme, de la 
traduction, du transport, de la logistique, de la qualité, de la 
sécurité des personnes, de l'informatique, des ressources 
humaines, du management de sociétés, par moyens 
informatiques et télématiques; fourniture d'accès à des bases de 
données sur les annonces de formations et de cours dans les 
domaines de la comptabilité, de l'agriculture, de la mode, de 
l'architecture, de l'art, du dessin, des services financiers, de 
l'électronique, de l'ingénierie, des soins de santé, des ressources 
humaines, des télécommunications, des assurances, des 
services juridiques, de la fiscalité, du marketing, des relations 
publiques, des médias et de la publicité, du secteur public, de 
l'édition, de l'immobilier, des ventes, de la restauration, des 
services sociaux, du sport, des sciences, du tourisme, de la 
traduction, du transport, de la logistique, de la qualité, de la 
sécurité des personnes, de l'informatique, des ressources 
humaines, du management de sociétés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 novembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11337946 en liaison avec 
le même genre de services.

SERVICES: Advertising services provided for others, namely 
preparation, insertion, and dissemination of advertisements via 
the Internet, commercial information and communication related 
to the rental of advertising space; advertising on all media for 
others, namely online advertising on a computer network, online 
advertising on a website. Information and advice regarding offers 
and requests for training and courses in the fields of accounting, 
agriculture, fashion, architecture, art, drawing, financial services, 
electronics, engineering, health care, human resources, 
telecommunications, insurance, legal services, taxation, 
marketing, public relations, media and advertising, the public 

sector, publishing, real estate, sales, restaurants, social services, 
sports, science, tourism, translation, transport, logistics, quality, 
the safety of individuals, computers, human resources, business 
management; reception and dissemination of advertisements 
related to training and courses in the fields of accounting, 
agriculture, fashion, architecture, art, drawing, financial services, 
electronics, engineering, health care, human resources, 
telecommunications, insurance, legal services, taxation, 
marketing, public relations, media and advertising, the public 
sector, publishing, real estate, sales, restaurants, social services, 
sports, science, tourism, translation, transport, logistics, quality, 
the safety of individuals, computers, human resources, business 
management, al l  these services carried out by any means, 
namely via computer, telematic, and/or electronic media; 
collection and systematization of data in a central file in relation 
to the advertisement of offers and requests for training and 
courses in the fields of accounting, agriculture, fashion, 
architecture, art, drawing, financial services, electronics, 
engineering, health care, human resources, telecommunications, 
insurance, legal services, taxation, marketing, public relations, 
media and advertising, the public sector, publishing, real estate, 
sales, restaurants, social services, sports, science, tourism, 
translation, transport, logistics, quality, the safety of individuals, 
computers, human resources, business management; operation 
of a national database containing advertisements for training and 
courses in the fields of accounting, agriculture, fashion, 
architecture, art, drawing, financial services, electronics, 
engineering, health care, human resources, telecommunications, 
insurance, legal services, taxation, marketing, public relations, 
media and advertising, public sector, publishing, real estate, 
sales, restaurants, social services, sports, science, tourism, 
translation, transport, logistics, quality, the safety of individuals, 
computers, human resources, business management. 
Communication via computer terminals, namely multiple-user 
access to a global computer network, and via portable 
telephones; transmission of information, offers and requests for 
training and courses in the fields of accounting, agriculture, 
fashion, architecture, art, drawing, financial services, electronics, 
engineering, health care, human resources, telecommunications, 
insurance, legal services, taxation, marketing, public relations, 
media and advertising, the public sector, publishing, real estate, 
sales, restaurants, social services, sports, science, tourism, 
translation, transport, logistics, quality, the safety of individuals, 
computers, human resources, business management, via 
computer-related and telematic means; provision of access to 
databases containing advertisements for training and courses in 
the fields of accounting, agriculture, fashion, architecture, art, 
drawing, financial services, electronics, engineering, health care, 
human resources, telecommunications, insurance, legal 
services, taxation, marketing, public relations, media and 
advertising, the public sector, publishing, real estate, sales, 
restaurants, social services, sports, science, tourism, translation, 
transport, logistics, quality, the safety of individuals, computers, 
human resources, business management. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2011 on services. 
Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11337946 in association with the same kind of 
services.
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1,625,298. 2013/05/03. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PORSCHE DRIVER'S SELECTION
WARES: Sunglasses; precious metals and their alloys and 
goods of precious metals or coated therewith, namely key 
chains, luggage locks, cuff links, wine bottle stoppers, ice 
buckets; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks; books, 
stickers; stationery, namely writing paper, postcards and note 
cards; office supplies, namely pens, writing portfolios, mouse 
pads, computer mice; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely purses, wallets, calendar 
covers; travel trunks and travelling bags; clothing, namely shirts, 
t-shirts, sweaters, jackets, sweatshirts, skirts, sweatpants, 
sleepwear, shorts, scarves, rompers, baby clothing, dresses, 
coats, racing suits, gloves; headgear, namely hats, visors and 
caps; games and playthings, namely plush toys, toy cars, car 
race sets, ride on toy cars; sporting goods, namely sports balls, 
bicycles, golf balls, golf clubs, golf bags, golf carts, golf ball 
markers, sports helmets, portable beverage coolers, tennis 
rackets, badminton rackets, squash rackets and racquetball 
rackets, badminton birdies, umbrellas, flash lights, sports water 
bottles, snow sleds, flying discs; bath soap, skin soap, hand 
soap and body soaps; perfumery; cosmetics, hair lotions; hand 
drills, chain saws; hand tools; cutlery; side arms, namely, small 
arms and hand guns; razors; glasses, namely drinking glasses 
and mugs; automatic vending machines and mechanisms for 
coin operated vending machines and mechanisms for coin 
operated amusement electronic games; cash registers, 
computers; electric lamps, namely desk, ceiling, floor and table 
lamps; paper, cardboard; posters; bookbinding material; 
photographs; general use adhesives, namely adhesives for 
stationary and household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printing blocks; animal skins, hides; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, safety and animal harnesses 
and saddlery; furniture, namely chairs and tables, mirrors, 
namely handheld mirrors, pier glasses, cheval mirrors and 
bathroom mirrors, picture frames; string, tents, awning, 
tarpaulins, sails, carrying sacks and carrying bags, hand bags, 
clutch bags, athletic bags, travel bags, cosmetic bags, garment 
bags, wheeled travel bags; footwear, namely shoes, sandals, 
slippers and boots; decorations for Christmas trees; tobacco, 
smoker's articles, namely lighters and ash trays; matches. 
SERVICES: Wholesale, retail and distributorship services in the 
field of motor vehicles and their parts; retail and online retail 
sales of clothing and fashion accessories, books, stickers, 
stationery, office supplies, luggage, games and playthings, 
sporting goods. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chaînes porte-clés, serrures à bagages, boutons de 
manchette, bouchons de bouteille de vin, seaux à glace; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; livres, autocollants; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales et cartes 

de correspondance; articles de bureau, nommément stylos, 
pochettes d'écriture, tapis de souris, souris d'ordinateur; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à main, portefeuilles, couvertures de calendrier; malles de 
voyage et bagages; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, vestes, pulls d'entraînement, jupes, pantalons 
d'entraînement, vêtements de nuit, shorts, foulards, 
barboteuses, vêtements pour bébés, robes, manteaux, 
ensembles de course, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes; jeux et articles de jeu, 
nommément jouets en peluche, voitures jouets, ensembles de 
voitures de course, voitures jouets à enfourcher; articles de 
sport, nommément balles et ballons de sport, vélos, balles de 
golf, bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, repères de 
balle de golf, casques de sport, glacières à boissons portatives, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
squash et raquettes de racquetball, volants de badminton, 
parapluies, lampes de poche, gourdes, traîneaux à neige, 
disques volants; savon de bain, savon pour la peau, savon à 
mains et savon pour le corps; parfumerie; cosmétiques, lotions 
capillaires; perceuses à main, scies à chaîne; outils à main; 
ustensiles de table; armes courtes, nommément armes légères 
et armes de poing; rasoirs; verres, nommément verres à boire et 
grandes tasses; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
distributeurs automatiques à pièces et mécanismes pour jeux 
électroniques à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
lampes électriques, nommément lampes de bureau, plafonniers, 
lampadaires et lampe de table; papier, carton; affiches; matériel 
de reliure; photos; adhésifs à usage général, nommément 
adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à 
écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais de sécurité et harnais pour animaux et 
articles de sellerie; mobilier, nommément chaises et tables, 
miroirs, nommément miroirs à main, miroir d'applique, miroir de 
toilette et miroirs de salle de bain, cadres; cordes, tentes, 
auvents, bâches, voiles, sacs de transport et cabas, sacs à 
main, sacs-pochettes, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs de voyage à roulettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles et bottes; décorations d'arbre de Noël; tabac, articles 
pour fumeurs, nommément briquets et cendriers; allumettes. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et services de 
concession dans le domaine des véhicules automobiles et de 
leurs pièces; vente au détail et vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires de mode, de livres, d'autocollants, 
d'articles de papeterie, d'articles de bureau, de valises, de jeux 
et d'articles de jeu, d'articles de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,625,378. 2013/05/03. Riverbridge Partners, LLC, 527 
Marquette Avenue South, Suite 1200, Minneapolis, MN 55402, 
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

RIVERBRIDGE
SERVICES: Financial investment counseling; financial analysis 
consultation services; financial services, namely, financial 
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management, financial portfolio management; mutual fund 
services; investment management services and financial 
planning services for retirement, estate planning, insurance 
planning and income tax planning. Used in CANADA since at 
least as early as September 2012 on services.

SERVICES: Conseils en placement; services de consultation en 
analyse financière; services financiers, nommément gestion 
financière, gestion de portefeuilles; services de fonds communs 
de placement; services de gestion de placements et services de 
planification financière pour la retraite, planification 
successorale, planification d'assurances et planification fiscale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,625,407. 2013/05/03. Hallmark Hospitality Incorporated, 777 
Hornby Street, Suite 1160, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 1S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

STAY AND FLY
SERVICES: Providing packages consisting of hotel 
accommodations, vehicle parking lot services and shuttle bus 
services. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Offre de forfaits comprenant des chambres d'hôtel, 
des services de parcs de stationnement pour véhicules et des 
services de bus-navette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,625,570. 2013/05/07. GUÉRIN CONSEIL MARKETING INC. 
faisant affaires sous HUMACOM, 36, Place Berlioz, Candiac, 
QUÉBEC J5R 3Z4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & 
ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4C2G9

HUMAGO
SERVICES: (1) Service de développement et de maintien d'un 
porta i l  web sur la philanthropie et l'implication sociale, 
nommément sur les initiatives, programmes, campagnes de 
financement et événements organisés ou parrainés par des 
entreprises, organismes sans but lucratif et institutions afin de 
soutenir des causes humanitaires, à l'échelle locale, nationale et 
internationale, dans les secteurs des arts et de la culture, de la 
collectivité, de l'environnement, de la formation et de la 
gouvernance, de la jeunesse, de la paix dans le monde, de la 
santé et des sports et loisirs. (2) Service de rédaction d'un 
magazine virtuel et d'infolettres. (3) Services de relations 
publiques. (4) Organisation d'événements et de conférences 
dans les domaines de la philanthropie et l'implication sociale. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 avril 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Development and maintenance of a web portal 
on philanthropy and social involvement, namely on the initiatives, 
programs, fundraising campaigns, and events organized or 

sponsored by businesses, non-profit organizations, and 
institutions in order to support humanitarian causes at the local, 
national, and international levels, in the sectors of art and 
culture, community, the environment, training and governance, 
youth, world peace, health, and sports and recreation. (2) Virtual 
magazine and newsletter writing service. (3) Public relations 
services. (4) Organization of events and conferences in the fields 
of philanthropy and social involvement. Used in CANADA since 
as early as April 29, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2), (3), (4).

1,625,895. 2013/05/08. MAYTAG LIMITED, 200 -6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

FOUNTAIN
WARES: Clothes washing machines with an integral feature that 
circulates water to enhance cleaning ability. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses à fonction intégrée de circulation 
d'eau pour améliorer la capacité de nettoyage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,160. 2013/05/10. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is LIFE. The transliteration provided by the applicant 
of the Chinese characters is WEI TA.

WARES: Fruit drinks and fruit juices. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2013 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est LIFE et leur translittération est WEI TA.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2013 en liaison avec les marchandises.
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1,626,258. 2013/05/10. Vision Service Plan (A Delaware 
Corporation), 3333 Quality Drive, Rancho, Cordova, California 
95670, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

VSPCONNEX
WARES: Computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal to assist users to view insurance benefits, submit 
insurance claims and obtain health related information. 
SERVICES: Providing a website to assist users to view 
insurance benefits, submit insurance claims and obtain health 
related information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès Web à des applications et à 
des services par un système d'exploitation Web ou un portail 
pour aider les utilisateurs à visualiser des prestations 
d'assurance, à soumettre des réclamations d'assurance et à 
obtenir de l'information ayant trait à la santé. SERVICES: Offre 
d'un site Web pour aider les utilisateurs à visualiser des 
prestations d'assurance, à soumettre des réclamations 
d'assurance et à obtenir de l'information ayant trait à la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,279. 2013/05/13. Rogers Corporation, One Technology 
Drive, Rogers, Connecticut 06263, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

VIVE
WARES: Microporous plastic material, namely, microporous 
plastic foams that are highly resilient and shock absorbing, 
available in sheet, rolled and semi-finished form. Priority Filing 
Date: December 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/810,384 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 30, 2013 under No. 4,376,440 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique microporeux, nommément 
mousses en plastique microporeux hautement résilientes et qui 
amortissent les chocs, offertes en feuilles, en rouleaux ou semi-
finies. Date de priorité de production: 26 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/810,384 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous 
le No. 4,376,440 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,292. 2013/05/13. Weatherchem Corporation, 2222 
Highland Road, Twinsburg, Ohio, 44087, 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

LIQUIFLAPPER
WARES: Plastic dispensing end closures for containers. Used in 
CANADA since at least as early as March 13, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/777,468 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,367,768 on 
wares.

MARCHANDISES: Capuchons de distribution en plastique pour 
contenants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4,367,768 en liaison avec les marchandises.

1,626,375. 2013/05/13. EPI FLOORING, 1 rue de l'Europe, 
67520 MARLENHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

zip' n' go
MARCHANDISES: Bois de placage, lames de parquets, 
parquets, nommément revêtement de sol en bois dur massif de 
type parquet préfini, parquet stratifié et de type parquet non fini ; 
planchers non métalliques, nommément planchers de bois, 
planchers de béton, planchers de linoléum, planchers de marbre, 
planchers de tuile, planchers laminés, planchers stratifiés ; 
revêtements de sol non métalliques pour la construction, 
languettes de verrouillage (non métalliques) pour lames de 
parquet. Revêtements de sols. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 juin 2012 sous le No. 12/3929641 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veneer wood, wooden floor boards, parquet floors, 
namely solid hardwood flooring in pre-finished parquet style, 
laminate style, and unfinished parquet style; non-metal floors, 
namely wooden floors, concrete floors, linoleum floors, marble 
floors, tile flooring, laminated flooring, laminate floors; non-
metallic floor coverings for building, locking tabs (non-metallic) 
for parquet floor boards. Floor coverings. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on June 25, 2012 under 
No. 12/3929641 on wares.
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1,626,421. 2013/05/13. Hatox Tires Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HATOX
WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,605. 2013/05/14. ET Marketing Agency Inc., 19 Juniper 
Court, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

METALLIC INSTASEAL
WARES: Sealant for small engines and sealant for engines used 
in automotive, truck, farm, industrial, heavy equipment and 
marine applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité pour petits moteurs et 
produit d'étanchéité pour moteurs d'automobile, de camion, à 
usage agricole, à usage industriel, d'équipement lourd et à 
usage maritime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,719. 2013/05/15. Pier-C Produce Inc., 128 Talbot St. W., 
P . O .  Box 194, Leamington, ONTARIO N8H 3W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

PIER-C
WARES: Fresh vegetables, carrots, beets, parsnips, onions, 
green peppers; SERVICES: Operation of the business of a 
distributor of fresh vegetables; Used in CANADA since May 
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes frais, carottes, betteraves, panais, 
oignons, poivrons verts. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de distribution de légumes frais. Employée au 
CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,775. 2013/05/15. GLOBAL POVERTY PROJECT IP PTY 
LTD, P.O. Box 558, Camberwell VIC 3142, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LIVE BELOW THE LINE

SERVICES: Charitable services namely, organization of 
charitable fundraising for organizations, programs, grants and 
projects related to fighting extreme poverty; charitable 
fundraising; accepting and administering monetary charitable 
contributions; philanthropic and eleemosynary services 
concerning monetary donations, grants and financial support for 
projects related to fighting extreme poverty. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 20, 2010 under No. 1400780 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
de campagnes de financement à des fins caritatives pour des 
organisations, des programmes, des subventions et des projets 
l iés à la lutte contre la pauvreté extrême; campagnes de 
financement à des fins caritatives; réception et administration de 
dons de bienfaisance en argent; services philanthropiques de 
bienfaisance ayant trait à des dons monétaires, à des 
subventions et à du soutien financier pour des projets liés à la 
lutte contre la pauvreté extrême. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 décembre 2010 
sous le No. 1400780 en liaison avec les services.

1,627,057. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

A COPPA FAMILY TRADITION
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,429. 2013/05/21. AB Gustaf Kähr, Box 805, 38228 Nybro, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LANGMOEN
WARES: Non-metallic building materials, namely, wood planks, 
wood moldings, wood wall bases, wood trim, non-metallic 
thresholds, and wood stair nosing; semi-manufactured wood 
products, namely, semi-worked wood planks, semi-worked wood 
moldings, wooden thresholds, wooden wall bases, wooden stair 
nosing, and wood trim; veneer, namely, veneer for floors and 
wood veneer for floors; non-metallic floors, namely, floor tiles, 
wooden floors, planks of wood for floors; floor carpets and floor 
coverings; linoleum and other materials for floor coverings. 
Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011729902 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément madriers en bois, moulures en bois, plinthes en 
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bois, boiseries, seuils de porte non métalliques et nez de marche 
en bois; produits en bois semi-finis, nommément madriers en 
bois mi-ouvré, moulures en bois mi-ouvré, seuils de porte en 
bois, plinthes en bois, nez de marche en bois et boiseries en 
bois; placage, nommément placage pour planchers et bois de 
placage pour planchers; planchers non métalliques, nommément 
carreaux de sol, planchers de bois, madriers en bois pour 
planchers; tapis et revêtements de sol; linoléum et autres 
matériaux de revêtement de sol. . Date de priorité de production: 
11 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011729902 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,437. 2013/05/21. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CUERVO HAVE A STORY
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic beverages, 
namely tequila, tequila liqueur and tequila based cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueur à base de 
téquila et cocktails à base de téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,489. 2013/05/21. Cosun Biobased Products, Limited 
liability company, Van de Reijstraat 15, 4814 NE Breda, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BETAFIB
WARES: Cellulose derivatives (for use in the chemical, cosmetic 
and food industry). Bleaching preparations and other substances 
for laundry use, namely laundry bleach; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, all purpose scouring powders, all purpose scouring 
liquids, skin abrasives; soaps; perfumery; essential oils, namely 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices. Used in CANADA since at 
least as early as April 2013 on wares. Priority Filing Date: 
February 11, 2013, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1262847 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on May 10, 2013 under No. 932830 
on wares.

MARCHANDISES: Dérivés cellulosiques (pour les industries des 
produits chimiques, des cosmétiques et de l'alimentation). 
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, poudres à récurer tout usage, liquides à récurer tout 
usage, produits exfoliants pour la peau; savons; parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 

personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 février 
2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1262847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10
mai 2013 sous le No. 932830 en liaison avec les marchandises.

1,627,633. 2013/05/15. USABLENET INC., 28 West, 23rd Street, 
6th floor, New York, N.Y. 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUEBEC, G1V0C1

U-EXPERIENCE
SERVICES: (1) Providing technology consulting services in the 
field of Internet mobile site and website optimization, design,
functionality and operability, namely, improving the operability, 
usability, efficiency and ease of use of Internet mobile sites and 
websites. (2) Providing technology consulting services in the field 
of adapting content, features and functionality of Internet mobile 
sites, websites, web services and applications of others in order 
to make them accessible via mobile devices and applications, 
kiosks, electronic writing tablets and social media platforms and 
websites. (3) Technology platform provider, namely, application 
service provider (ASP), and provider of software as a service 
(SAAS) featuring, in each case namely: software for use in 
implementing and displaying content, features and functionality 
of Internet mobile sites, websites, web services and applications 
of others via mobile devices and applications, kiosks, electronic 
writing tablets and social media platforms and websites; and, 
software for adapting content, features and functionality of 
Internet mobile sites, websites, web services and applications of 
others in order to make them accessible via mobile devices and 
applications, kiosks, electronic writing tablets and social media 
platforms and websites; and, software for integrating Internet 
mobile sites, websites, web services and applications of others 
with social media platforms and websites, and for optimizing 
Internet mobile site and website accessibility and navigation via 
mobile devices and applications, kiosks, electronic writing tablets 
and social media platforms and websites. (4) Internet mobile site 
and web services development for others, namely, development 
of Internet mobile sites, and development of web services in the 
nature of implementing web and database applications, that are 
accessible via mobile devices and applications, kiosks, electronic 
writing tablets and social media platforms and websites. Used in 
CANADA since September 05, 2012 on services. Priority Filing 
Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/780,999 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 15, 2013 under No. 4,417,294 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services de consultation en technologie 
dans les domaines de l'optimisation, de la conception, de la 
fonctionnalité et de l'exploitabilité de sites Internet mobiles et de 
sites Web, nommément amélioration de l'exploitabilité, de la 
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convivialité, de l'efficacité et de la facilité d'utilisation de sites 
Internet mobiles et de sites Web. (2) Offre de services de 
consultation en technologie dans les domaines de l'adaptation 
du contenu, des caractéristiques et de la fonctionnalité de sites 
Internet mobiles, de sites Web, de services Web et 
d'applications Web de tiers pour les rendre accessibles par des 
appareils et des applications mobiles, des bornes, des tablettes 
électroniques ainsi que des plateformes et des sites Web de 
médias sociaux. (3) Fournisseur de plateforme technologique, 
nommément fournisseur de services applicatifs (FSA) et 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) contenant nommément 
dans tous les cas des logiciels de mise en oeuvre et de 
visualisation de contenu, de caractéristiques et de la 
fonctionnalité de sites Internet mobiles, de sites Web, de 
services Web et d'applications Web de tiers au moyen 
d'appareils et d'applications mobiles, de bornes, de tablettes 
électroniques ainsi que de plateformes et de sites Web de 
médias sociaux; logiciels d'adaptation du contenu, des 
caractéristiques et de la fonctionnalité de sites Internet mobiles, 
de sites Web, de services Web et d'applications Web de tiers 
pour les rendre accessibles par des appareils et des applications 
mobiles, des bornes, des tablettes électroniques ainsi que des 
plateformes et des sites Web de médias sociaux; logiciels 
d'intégration de sites Internet mobiles, de sites Web, de services 
Web et d'applications Web de tiers à d'autres plateformes et 
sites Web de médias sociaux, ainsi que d'optimisation de 
l'accessibilité et de la navigation de sites Internet mobiles et de 
sites Web par des appareils et des applications mobiles, des 
bornes, des tablettes électroniques ainsi que des plateformes et 
des sites Web de médias sociaux. (4) Mise en oeuvre de sites 
Internet mobiles et de services Web pour des tiers, nommément 
développement de sites Internet mobiles et développement de 
services Web, à savoir mise en oeuvre d'applications Web et de 
bases de données accessibles par des appareils et des 
applications mobiles, des bornes, des tablettes électroniques 
ainsi que des plateformes et des sites Web de médias sociaux. 
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/780,999 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 octobre 2013 sous le No. 4,417,294 en liaison avec les 
services.

1,627,652. 2013/05/22. Flooring Liquidators Inc., 50 Venture Dr, 
Unit 7, Toronto, ONTARIO M1B 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

Flooring Liquidators
WARES: Flooring products namely hardwood flooring, laminate 
flooring, stone flooring, and carpet. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of flooring products; Installation of flooring products for 
commercial and residential customers; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en pierres et tapis. SERVICES: Vente en 

gros et au détail de produits de revêtement de sol; installation de 
revêtements de sol pour des clients commerciaux et résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,627,654. 2013/05/22. YA-LAN CO., LTD., 1F., No. 807, 
Yongchun E. Rd., Nantun District, Taichung City 408, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

The colours black and brown are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a design of a Chinese character, the 
strokes of the Chinese character is in black and the middle 
circular area of the Chinese character is in brown.

As provided by the applicant, the Chinese character transliterate 
to "dou" and this means "beans" in English.

WARES: Tea-based beverages; bubble tea; iced tea; tea; 
aromatic teas [other than for medicinal use]; fruit teas; tea (non-
medicated) containing milk; herbal tea [other than for medical 
use]; grass jelly tea; barley tea; wolfberry tea; Chinese herbal tea 
for women; ginger tea; coffee-based beverages; chocolate-
based beverages; cocoa-based beverages; ice-cream; edible 
ices. Used in CANADA since October 20, 2011 on wares.

Les couleurs noire et brune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'un caractère chinois, le contour du caractère chinois est 
noir, et le milieu du cercle du caractère chinois est brun.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
dou », et sa traduction anglaise est « beans ».

MARCHANDISES: Boissons à base de thé; thé aux perles; thé
glacé; thé; thés aromatisés [à usage autre que médicinal]; thés 
aux fruits; thé (non médicamenteux) contenant du lait; tisane [à 
usage autre que médical]; thé à la gelée d'herbe; thé d'orge; thé 
de baies du lyciet; tisanes chinoises pour femmes; thé au 
gingembre; boissons à base de café; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; crème glacée; glaces 
alimentaires. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,627,926. 2013/05/23. Franco American Corporation (A 
California Corporation), 1051 Monterey Pass Road, Monterey 
Park, CA 91754, 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

FRENTEL
WARES: butter. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Beurre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,627,969. 2013/05/23. Nesie Brands Limited, 4th Floor Ebene 
Skies c/o Mauritius International Trust Co, Rue de l'Institut 
Ebene, Mauritius, MAURITIUS 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

As provided by the applicant: "ANNO" is Italian for "Year".

WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Priority Filing Date: 
May 17, 2013, Country: MAURITIUS, Application No: 
MU/M/2013/017040 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ANNO 
est « year ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 17 mai 2013, pays: MAURICE, 
demande no: MU/M/2013/017040 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,628,063. 2013/05/24. RAY'DEAN JEFFERIES, 79-6421 
FINCH AVE. W., TORONTO, ONTARIO M9V 1T3

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear, sports clothing, socks, and underwear. (2) Headwear, 
namely, hats, toques, headbands, and bandannas. (3) Footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (4) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves, and wristbands; Bags, namely, tote 
bags, backpacks, and computer bags. (5) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, hats, shoes and fashion accessories. (2) Operating a 
website providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, vêtements 
de ville, tenues de cérémonie, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'extérieur
pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. 
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, gants et serre-poignets; sacs, nommément fourre-tout, 
sacs à dos et étuis d'ordinateur. (5) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements, de chapeaux, de chaussures et 
d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,256. 2013/05/27. SHANDONG YINBAO TYRE GROUP 
CO., LTD., 9612, TAITOU SECTION, 3RD ROAD, INDUSTRIAL 
PARK, TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 262735, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Tires; Bicycle parts; Bicycle wheels; Automobile parts; 
Pneumatic tires; Tire patches; Inner tubes for tires; Rubber for 
use in the manufacture of tires; Wheels for motor vehicle; Hub 
caps; Wheel rims for motor vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pièces de vélo; roues de vélo; pièces 
d'automobile; pneumatiques; pièces pour pneus; chambres à air 
pour pneus; caoutchouc pour la fabrication de pneus; roues pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs; jantes de roue pour véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,547. 2013/05/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

IT FLOATS
WARES: Soaps, namely, bar soap and body wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon et 
savon liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,628,746. 2013/05/30. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE ELDERCARE 
NAVIGATION

SERVICES: Providing support services to individuals namely 
assisting individuals with gaining a better understanding of the 
problems they may encounter when encountering a health care 
problem and working their way through the health care system; 
providing information in the fields of healthcare and how to better 
understand the healthcare system and how to work one's way 
through the healthcare system. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de soutien aux particuliers, 
nommément pour aider les particuliers à mieux comprendre 
leurs éventuels problèmes en cas d'ennui de santé et à s'y 
retrouver dans le système de soins de santé; diffusion 
d'information dans les domaines des soins de santé, sur la façon 
de mieux comprendre le système de soins de santé et sur la 
façon de s'y retrouver dans le système de soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,826. 2013/05/30. Jibbitz, LLC, 7477 East Dry Creek 
Parkway, Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Cases for eyeglasses and sunglasses; chains for 
spectacles and for sunglasses; eyewear, namely, non-
prescription children's sunglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; lenses for sunglasses; sunglass chains and cords; 
sunglasses. Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/946,068 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil sans ordonnance pour enfant; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes 
de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946,068 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,897. 2013/05/30. Canadian Centre for Child Protection 
Inc., 615 Academy Road, Winnipeg, MANITOBA R3N 0E7

WARES: (1) (a) computer software for use on computers, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones and mobile phones with built in 
applications and internet access, which software permits a user 
to enter and store photographs, identification information, and 
other personal information about an individual, and to transmit all 
or some of such information and photographs to others by 
electronic means namely text messages, electronic mail, or 
similar electronic distribution method via cellular networks or 
global computer networks. SERVICES: (1) (1) (a) charitable 
services, namely, (a) fundraising services; (b) promoting public 
awareness and public education in the field of (i) the personal 
safety of a l l  children and (ii) missing children. (2) (2) (a) 
operation and maintenance of an internet website containing 
information in the field of (i) the personal safety of all children, (ii) 
the protection of children from sexual exploitation and abuse, 
and (iii) missing children; (b) operation and maintenance of an 
electronic photograph identification program in the field of (i) the 
personal safety of all children, (ii) the protection of children from 
sexual exploitation and abuse, and (iii) missing children. Used in 
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CANADA since August 11, 2010 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) (a) Logiciels pour utilisation avec des 
ordinateurs, des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires et des téléphones mobiles avec applications intégrées 
et accès Internet qui permettent à un utilisateur de saisir et de 
stocker des photos, des renseignements d'identification et 
d'autres renseignements personnels sur une personne et de 
transmettre en tout ou en partie ces renseignements et ces 
photos à des tiers par voie électronique, nommément par 
messages textuels, courriels ou d'autres méthodes 
d'acheminement similaires sur des réseaux cellulaires ou des 
réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: (1) (1) (a) 
Services de bienfaisance, nommément (a) campagnes de 
financement; (b) sensibilisation et information du public dans les 
domaines (i) de la sécurité personnelle des enfants, (ii) des 
enfants disparus. (2) (2) (a) Exploitation et maintenance d'un site 
Web d'information dans les domaines  (i) de la sécurité 
personnelle des enfants, (II) de la protection des enfants contre 
l'exploitation sexuelle et les mauvais traitements, (III) des 
enfants disparus; (b) exploitation et maintien d'un programme de 
photos d'identité électronique dans les domaines (I) de la 
sécurité personnelle des enfants, (II) de la protection des enfants 
contre l'exploitation sexuelle et les mauvais traitements, (III) des 
enfants disparus. Employée au CANADA depuis 11 août 2010 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,628,927. 2013/05/30. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE J. 
ELLWOOD, NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE 
WEST, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6S8

NUTRILOAD
WARES: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages; iced 
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, 
beverages based on coffee substitutes; chicory (coffee 
substitute); tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; 
malt-based preparations, namely, malt extracts used for 
flavoring; cocoa and cocoa-based beverages; chocolate, 
chocolate-based preparations, namely, chocolate sauce, 
chocolate syrup, chocolate topping; chocolate-based beverages; 
breakfast cereals; cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal-
based snack bars; confectionery, namely, candy and toffees; 
biscuits, cakes, cookies, wafers; ice cream, water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, frozen yoghurts; mixes for 
making ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, and frozen yoghurts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané de 
café, boissons à base de succédanés de café; chicorée 
(succédané de café); thé, extraits de thé, boissons à base de 
thé; thé glacé; préparations à base de malt, nommément extraits 
de malt utilisés pour aromatiser; cacao et boissons à base de 
cacao; chocolat, préparations à base de chocolat, nommément 
sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat; 
boissons à base de chocolat; céréales de déjeuner; barres de 

céréales, céréales prêtes à manger; barres-collations à base de 
céréales; confiseries, nommément bonbons et caramels anglais; 
biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres; crème glacée, glaces à 
l'eau, sorbets, friandises glacées, gâteaux congelés, yogourt 
glacé; mélanges pour la fabrication de crème glacée, glaces à 
l'eau, sorbets, confiseries et gâteaux congelés ainsi que yogourt 
glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,058. 2013/05/31. The Rising Beverage Company, LLC, 
1375 Dove Street, Suite 200, Newport Beach, California  92660, 
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

ACTIVATE
WARES: (1) Nutritional beverages, namely, a container featuring 
drinking water and nutritional supplement powder located in a 
container cap that the user mixes with water to create vitamin-
enhanced water, antioxidant-enhanced water, electrolyte-
enhanced water, immunity-enhancing water-based drink, and 
energy-enhancing water-based drink. (2) Bottled water. Used in 
CANADA since December 2011 on wares (2). Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,951,514 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alimentaires, nommément 
contenant avec de l'eau potable et un supplément alimentaire en 
poudre, le tout enfermé dans un bouchon, que l'utilisateur 
mélange avec de l'eau pour créer une eau enrichie de vitamines, 
une eau enrichie d'antioxydants, une eau enrichie d'électrolytes, 
une boisson à base d'eau pour le renforcement du système 
immunitaire et une boisson énergisante à base d'eau. (2) Eau 
embouteillée. Employée au CANADA depuis décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,951,514 en liaison avec les marchandises (2).

1,629,085. 2013/05/31. Weber-Stephen Products LLC, 200 East 
Daniels Road, Palatine, Illinois 60067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ELEVATIONS
WARES: Multi-level cooking system and accessories therefore, 
namely a tiered grill rack and skewer set for use on outdoor 
barbecue grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de cuisson à plusieurs niveaux et 
accessoires connexes, nommément supports à grilles à 
plusieurs niveaux et ensemble de brochettes pour utilisation sur 
des grilles de barbecue extérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,629,120. 2013/05/31. Libertas Copper, LLC DBA Hussey 
Copper, 100 Washington Street, Leetsdale, Pennsylvania 15056-
1000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HUSSEY COPPER
WARES: copper and copper alloys for electrical use; copper and 
copper alloys for use in forming and welding; copper sheet and 
strip for use in building products; copper and copper alloy Bus 
bars; copper and copper alloy Sheet and Plate; copper and 
copper alloy Strip; copper and copper alloy thin gauge strip, 
namely, copper tape and copper HVAC foil; copper nickel alloy 
for use in corrosion and biofuel-resistant applications; copper 
nickel alloy for use in forming and welding. SERVICES: custom 
fabrication of copper products for others. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1991 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/895,774 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under 
No. 4,439,588 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuivre et alliages de cuivre à usage 
électrique; cuivre et alliages de cuivre pour le modelage et le 
soudage; feuilles et rubans de cuivre utilisés dans des produits 
de construction; barres omnibus en cuivre et en alliages de 
cuivre; feuilles et plaques de cuivre et d'alliages de cuivre; 
rubans de cuivre et d'alliages de cuivre; rubans de cuivre et 
d'alliages de cuivre minces, nommément rubans de cuivre et 
feuilles de cuivre pour CVCA; alliage de cuivre et de nickel pour 
applications résistant à la corrosion et aux biocombustibles; 
alliage de cuivre et de nickel pour le modelage et le soudage. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de produits en cuivre pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/895,774 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,439,588 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,049. 2013/06/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CEVRIEP
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 

cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/892,507 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 02 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892,507 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,050. 2013/06/07. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HESVOCA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
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pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/892,558 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 02 avril
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892,558 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,051. 2013/06/07. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NISPIRTO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 

resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/892,498 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 02 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892,498 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,126. 2013/06/07. All Canadian Courier Corporation, 7-
6355 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

OTIS
SERVICES: Compilation and systematization of information 
relating to the tracking of packages and freight in transit; 
operation of a website that allows a customer of the registrant to 
order and track the pickup and delivery of the customer's 
packages and freight; operation of a website for monitoring a 
fleet of motor vehicles operated by a customer of the registrant; 
operation of a website that makes available electronic reports 
regarding the use of a fleet of motor vehicles operated by a 
customer of the registrant. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Compilation et systématisation d'information ayant 
trait au repérage de colis et de marchandises en transit; 
exploitation d'un site Web permettant à un client du requérant de 
demander le ramassage de colis et de marchandises et 
d'effectuer un suivi du ramassage et de la livraison; exploitation 
d'un site Web pour la surveillance d'un parc de véhicules 
automobiles exploité par un client du requérant; exploitation d'un 
site Web qui rend accessibles des rapports électroniques 
concernant l'utilisation d'un parc de véhicules automobiles 
exploité par un client du requérant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,630,133. 2013/06/07. NEW PENDULUM CORP., 1105 N. 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware  19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIG
WARES: Unfitted liners for containment of water and other 
liquids at oil and gas drilling and production sites. Priority Filing 
Date: December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85801592 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 21, 2014 under No. 4,468,960 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes non ajustées servant au 
confinement de l'eau et d'autres liquides sur des sites de forage 
et de production de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85801592 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,468,960 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,408. 2013/06/11. Kumho Tire Co., Inc., 76, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-857, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WATTRUN
WARES: automobile tires. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
November 30, 2011 under No. 0892199 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 
novembre 2011 sous le No. 0892199 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,631,069. 2013/06/10. Co-Pak Packaging Corporation, 1231 
Martin Grove Road, Toronto, ONTARIO M9W 4X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

SERVICES: Providing display design services namely, the 
custom design of display systems and merchandising systems 
namely trade show display booths, exhibition kiosks, standalone 
floor displays, countertop displays, display panels, billboards, 
modular displays, poster displays, fabric displays, pop-up 
displays, table-top displays, outdoor stands, banner stands and 
hanging signs used by industry, corporations, restaurants, 
hotels, office buildings and retail outlets; design services, namely 
the design of art work and graphics, purchase displays, outdoor 
advertising, posters, decals, banners and flags for others; 
Creative design services; consulting services in the fields of 
marketing, display design, display systems and merchandising 
systems, namely trade show display booths, exhibition kiosks, 
standalone floor displays, countertop displays, display panels, 
billboards, modular displays, poster displays, fabric displays, 
pop-up displays, table-top displays, outdoor stands, banner 
stands and hanging signs; Design services for display systems, 
namely trade show display booths, exhibition kiosks, standalone 
floor displays, countertop displays, display panels, billboards, 
modular displays, poster displays, fabric displays, pop-up 
displays, table-top displays, outdoor stands, banner stands and 
hanging signs for exhibitions and for presentation/promotional 
purposes; Design services and graphic design services, namely 
providing images, illustrations and three dimensional rendering 
of physical objects and structures; Designing for others of 
exhibition kiosks; Product merchandising services, namely 
product placement, display and merchandising services and 
store planning services; Advising and consulting concerning the 
implementation and installation of display systems and 
merchandising systems, namely trade show display booths, 
exhibition kiosks, standalone floor displays, countertop displays, 
display panels, billboards, modular displays, poster displays, 
fabric displays, pop-up displays, table-top displays, outdoor 
stands, banner stands and hanging signs; Merchandising 
services, namely providing advice and strategy to businesses 
enabling them to brand, package and market their goods. Used
in CANADA since June 01, 2013 on services.
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SERVICES: Offre de services de conception de présentoirs, 
nommément la conception sur mesure de systèmes de 
présentation et de systèmes de marchandisage, nommément de 
kiosques de présentation pour salons commerciaux, de kiosques 
d'exposition, de présentoirs autoportants au sol, de présentoirs 
de comptoir, de panneaux d'affichage, de babillards, de 
présentoirs modulaires, de présentoirs pour affiches, de 
présentoirs en tissu, de présentoirs portatifs, de présentoirs de 
table, de kiosques extérieurs, de porte-bannières et d'enseignes 
murales utilisés dans l'industrie, les sociétés, les restaurants, les 
hôtels, les immeubles de bureaux et les points de vente au 
détail; services de conception, nommément la conception de 
logos et d'images, de présentoirs de vente, d'affichage extérieur, 
d'affiches, de décalcomanies, de banderoles et de drapeaux 
pour des tiers; services de graphisme; services de consultation 
dans les domaines du marketing, de la conception de 
présentoirs, des systèmes de présentation et des systèmes de 
marchandisage, nommément de kiosques de présentation pour 
salons commerciaux, de kiosques d'exposition, de présentoirs 
autoportants au sol, de présentoirs de comptoir, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de présentoirs modulaires, de 
présentoirs pour affiches, de présentoirs en tissu, de présentoirs 
portatifs, de présentoirs de table, de kiosques extérieurs, de 
porte-bannières et d'enseignes murales; services de conception 
de systèmes de présentation, nommément de kiosques de 
présentation pour salons commerciaux, de kiosques 
d'exposition, de présentoirs autoportants au sol, de présentoirs 
de comptoir, de panneaux d'affichage, de babillards, de 
présentoirs modulaires, de présentoirs pour affiches, de 
présentoirs en tissu, de présentoirs portatifs, de présentoirs de 
table, de kiosques extérieurs, de porte-bannières et d'enseignes 
murales pour des expositions et pour la promotion; services de 
conception et services de graphisme, nommément offre 
d'images, d'illustrations et de représentations tridimentionnelles 
d'objets et de structures; conception de kiosques d'exposition 
pour des tiers; services de marchandisage de produits, 
nommément services de placement, d'affichage et de 
marchandisage de produits et services de planification 
concernant les magasins; conseils et consultation concernant la 
mise en oeuvre et l'installation de systèmes de présentation et 
de systèmes de marchandisage, nommément de kiosques de 
présentation pour salons commerciaux, de kiosques 
d'exposition, de présentoirs autoportants au sol, de présentoirs 
de comptoir, de panneaux d'affichage, de babillards, de 
présentoirs modulaires, de présentoirs pour affiches, de 
présentoirs en tissu, de présentoirs portatifs, de présentoirs de 
table, de kiosques extérieurs, de porte-bannières et d'enseignes 
murales; services de marchandisage, nommément offre de 
conseils et de stratégies aux entreprises pour leur permettre de 
définir leur marque ainsi que de conditionner et de mettre en 
marché leurs produits. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,631,228. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
is blue with a white airplane on the left side. The middle portion 
is green with a white movie camera on the left side. The bottom 
portion is orange with a white teacup on the left side.

WARES: Computer software for use on handheld mobile digital 
devices, namely, mobile phones, tablet computers, portable 
music and video players, and handheld computers, namely, 
computer software for organizing, downloading, storing, 
accessing and redeeming coupons, gift cards, gift certificates, 
retail coupons, tickets and vouchers for a wide range of 
consumer products, services, and cultural, sporting and 
entertainment events and for providing information on 
promotional discounts, coupons, consumer loyalty programs 
namely, reward programs and promotional incentive schemes 
and special offers for the goods and services of others. 
Computer software for organizing, downloading, storing, 
accessing and redeeming coupons, gift cards, gift certificates, 
retail coupons, tickets and vouchers for a wide range of 
consumer products, services, and cultural, sporting and 
entertainment events and for providing information on 
promotional discounts, coupons, consumer loyalty programs 
namely, reward programs and promotional incentive schemes 
and special offers for the goods and services of others; computer 
software for personal information management, and data 
synchronization for use on handheld mobile digital devices 
namely, mobile phones, tablet computers, portable music and 
video players, and handheld computers. Priority Filing Date: 
May 14, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,653 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie du haut est bleue et comprend un avion 
blanc à gauche. La partie du milieu est verte et comprend une 
caméra de cinéma blanche à gauche. La partie du bas est 
orange et comprend une tasse de thé blanche à gauche.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des appareils 
numériques mobiles de poche, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des lecteurs portatifs de 
musique et de vidéos et des ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour l'organisation, le téléchargement, le stockage, la 
consultation et l'échange de bons de réduction, de cartes-
cadeaux, de chèques-cadeaux, de coupons de réduction (vente 
au détail), de billets et de bons d'échange relativement à une 
vaste gamme de produits, de services et d'évènements culturels, 
sportifs et de divertissement ainsi que pour la diffusion 
d'information sur des rabais promotionnels, des bons de 
réduction, des programmes de fidélisation, nommément des 
programmes de récompenses ainsi que des systèmes de primes 
promotionnels et des offres spéciales pour les produits et les 
services de tiers. Logiciels pour l'organisation, le 
téléchargement, le stockage, la consultation et l'échange de 
bons de réduction, de cartes-cadeaux, de chèques-cadeaux, de 
coupons de réduction (vente au détail), de billets et de bons 
d'échange relativement à une vaste gamme de produits, de 
services et d'évènements culturels, sportifs et de divertissement 
ainsi que pour la diffusion d'information sur des rabais 
promotionnels, des bons de réduction, des programmes de 
fidélisation, nommément des programmes de récompenses et 
des systèmes de primes promotionnels ainsi que des offres 
spéciales pour les produits et les services de tiers; logiciels de 
gestion des renseignements personnels et de synchronisation de 
données pour utilisation avec des appareils numériques mobiles 
de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs portatifs de musique et de vidéos et des 
ordinateurs de poche. Date de priorité de production: 14 mai 
2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,653 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,741. 2013/06/18. Grip-Rite Carpet Accessories Ltd., 7504 
- 120 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5B 0X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

CORE FLOORING ACCESSORIES
The right to the exclusive use of the words 'flooring' and 
'accessories' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vinyl flooring products, namely, baseboards, stair 
treads, stair nosings, floor height transitions and reducers, 
electrical cord protectors, cove former, mat edging, leveller 
strips, tactile warning strips, ramp edging, stair risers, stair 
stringers, cove capping, carpet capping and extensions for floor 
transitions. SERVICES: Installation, repair and maintenance of 
floor coverings; Information, advisory and consultancy services 
in the field of installation, repair and maintenance of floor 
coverings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « flooring » et « accessories 
» en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol en vinyle, 
nommément plinthes, girons d'escalier, nez de marche, 
moulures de transition et de réduction pour planchers à 

différentes hauteurs, protections pour cordon électrique, 
moulures concaves, bordures, bandes de nivelage, bandes 
d'avertissement tactile, bordures de rampe, contremarches, 
limons, bordures concaves, bordures de tapis et rallonges pour 
moulures de transition (plancher). SERVICES: Installation, 
réparation et entretien de revêtements de sol; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'installation, de la réparation et de l'entretien de revêtements 
de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,439. 2013/07/02. Pur Noisetier inc., 3551, rue King Est, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: Lotion à mains, lotion pour la peau, lotion 
pour le corps, lotion pour le visage, lait hydratant, gel douche, 
crème pour les mains, savon pour le corps, shampoing, onguent 
de zinc pour érythème fessier; Bijoux, nommément colliers, 
bracelets et chevillères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hand lotion, skin lotion, body lotion, face lotion, 
moisturizing milk, shower gel, hand cream, body soap, shampoo, 
zinc ointment for diaper rash; jewellery, namely necklaces, 
bracelets, and anklets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,633,440. 2013/07/02. Pur Noisetier inc., 3551, rue King Est, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: Lotion à mains, lotion pour la peau, lotion 
pour le corps, lotion pour le visage, lait hydratant, gel douche, 
crème pour les mains, savon pour le corps, shampoing, onguent 
de zinc pour érythème fessier; Bijoux, nommément colliers, 
bracelets et chevillères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hand lotion, skin lotion, body lotion, face lotion, 
moisturizing milk, shower gel, hand cream, body soap, shampoo, 
zinc ointment for diaper rash; jewellery, namely necklaces, 
bracelets, and anklets. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,634,318. 2013/07/08. Memorial Montages Canada Inc, 168 
Sackville Drive SW, Calgary, ALBERTA T2W 0W5

WARES: DVDs featuring memorial tributes containing picture 
montages and video montages. SERVICES: Production and sale 
of DVDs featuring memorial tributes containing picture montages 
and video montages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD d'hommages contenant des montages 
de photos et des montages vidéo. . SERVICES: Production et 
vente de DVD d'hommages contenant des montages de photos 
et des montages vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,925. 2013/07/26. Excelsior Foods Inc., 178-180 Milvan 
Road, Toronto, ONTARIO M9L 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARIO
WARES: Coffee, Espresso Coffee, Roasted Barley (Ground and 
Whole), Tea, Biscuits, Crackers. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Café, café expresso, orge torréfiée (moulue 
et entière), thé, biscuits, craquelins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,720. 2013/08/23. Artisan Wines Ltd., 78 Royal Ridge Hill 
N.W., Calgary, ALBERTA T3G 4V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

GRANO A GRANO
In Spanish, this means 'grape by grape.'

WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
est « grape by grape ».

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

1,640,921. 2013/08/26. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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

5 WHOLE GRAINS. 1 HEALTHY 
BALANCED LIFESTYLE

WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food or ingredient for making other foods. 
Used in CANADA since at least as early as August 23, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,922. 2013/08/26. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota  55426, 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

FIBRE BEYOND RECOGNITION
WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food or ingredient for making other foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,924. 2013/09/03. Royal Natural Holdings Corp., 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Ye Hua Feng Ling is Wild Flower Bee Smart. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is Ye Hua 
Feng Ling.

WARES: Natural Products, namely, bee propolis, bee pollen, 
bee honey, reishi (also known as Lingzhi), bee propolis and 
reishi mixture, Vitamins, and Minerals in tablet, capsule, gel or 
liquid form, to maintain and improve the human beings's and/or 
animal's health. SERVICES: Natural health products 
manufacturing; natural health products importing; natural health 
products distributing; natural health products wholesaling; natural 
health products retailing; natural health products consultation; 
traditional Chinese medicine consultation; natural health 
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products government licensing regulation consulting; operating a 
group of companies to manufacture, import and sell natural 
health products. Used in CANADA since February 28, 2011 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Ye 
Hua Feng Ling » est « Wild Flower Bee Smart ». Selon le 
requérant, la translittération des caractère chinois est « Ye Hua 
Feng Ling ».

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément propolis, 
pollen d'abeilles, miel d'abeilles, Reishi (aussi appelé lingzhi), 
mélange de propolis et de Reishi, vitamines et minéraux en 
comprimés, en capsules, en gel ou sous forme liquide, pour 
aider les humains et/ou les animaux à prendre soin de leur santé 
et à l'améliorer. SERVICES: Fabrication de produits de santé 
naturels; importation de produits de santé naturels; distribution 
de produits de santé naturels; vente en gros de produits de 
santé naturels; vente au détail de produits de santé naturels; 
consultation en matière de produits de santé naturels; 
consultation en matière de médecine chinoise traditionnelle; 
consultation relativement à la réglementation des licences 
d'utilisation gouvernementales sur les produits de santé naturels; 
exploitation d'un groupe d'entreprises pour la fabrication, 
l'importation et la vente de produits de santé naturels. Employée
au CANADA depuis 28 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,926. 2013/09/03. Royal Natural Holdings Corp., 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
Ye Hua Feng Shen is Wild Flower Bee flies to Ginseng. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Ye Hua Feng Shen.

WARES: Natural Products, namely, bee propolis, bee pollen, 
bee honey, American Ginseng (also known as Xiyangshen), 
Chinese Ginseng (also known as Renshen), Korean Ginseng 
(also known as Gaolishen), bee propolis and ginseng mixture, 
Vitamins, and Minerals in tablet, capsule, gel or liquid form, to 
maintain and improve the human beings's and/or animal's health. 
SERVICES: Natural health products manufacturing; natural 
health products importing; natural health products distributing; 
natural health products wholesaling; natural health products 
retailing; natural health products consultation; traditional Chinese 
medicine consultation; natural health products government 
licensing regulation consulting; operating a group of companies 
to manufacture, import and sell natural health products. Used in 
CANADA since February 28, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Ye 
Hua Feng Shen » est « Wild Flower Bee flies to Ginseng» et leur 
translittération est « Ye Hua Feng Shen ».

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément propolis, 
pollen d'abeilles, miel d'abeilles, ginseng américain (aussi appelé 
xiyangshen), ginseng chinois (aussi appelé renshen), ginseng 
coréen (aussi appelé gaolishen), mélange de propolis et de 

ginseng, vitamines et minéraux en comprimés, en capsules, en 
gel ou sous forme liquide pour conserver et améliorer la santé 
humaine et/ou animale. SERVICES: Fabrication de produits de 
santé naturels; importation de produits de santé naturels; 
distribution de produits de santé naturels; vente en gros de 
produits de santé naturels; vente au détail de produits de santé 
naturels; consultation en matière de produits de santé naturels; 
consultation en matière de médecine chinoise traditionnelle; 
consultation relativement à la réglementation des licences 
d'utilisation gouvernementales sur les produits de santé naturels; 
exploitation d'un groupe d'entreprises pour la fabrication, 
l'importation et la vente de produits de santé naturels. Employée
au CANADA depuis 28 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,153. 2013/09/11. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

VIKINGS AND VALKYRIES
WARES: Computer game software; computer game software for 
gaming machines including slot machines. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer 
games and on-line slots games. Priority Filing Date: March 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/872,976 in association with the same kind of wares; March 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/872,626 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu, y compris pour 
machines à sous. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et jeux de 
machine à sous en ligne. Date de priorité de production: 11 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,976 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/872,626 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,643,717. 2013/09/11. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DORITOS ROULETTE
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Priority Filing 
Date: August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/045,447 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045,447 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,993. 2013/09/25. Brunswick Business Journal, Inc., 2179 
Weldfield-Collette Rd, Collette, NEW BRUNSWICK E4Y 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Mise en Place
WARES: Periodical publications, magazines. Used in CANADA 
since at least as early as September 18, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, magazines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,645,143. 2013/09/26. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 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

MOSAÏQUE AU 24
MARCHANDISES: Verreries destinées à l'art de la table, 
nommément, verres, carafes, vaisselles en verre, coupes; 
porcelaines destinées à l'art de la table, vide-poches en 
porcelaine; vaisselles en porcelaine; faïences destinées à l'art de 
la table. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 avril 2008 sous le No. 
083569836 en liaison avec les marchandises.

WARES: Glassware for the table arts, namely glasses, carafes, 
dinnerware made of glass, cups; porcelain for the table arts, key 
trays made of porcelain; porcelain dinnerware; earthenware for 
the table arts. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 16, 2008 under No. 083569836 on wares.

1,645,175. 2013/09/25. New America Network, Inc., 4 
Independence Way, Suite 400, Princeton, New Jersey 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAI
SERVICES: Lease auditing; and web-enabled technical services 
for the commercial real estate industry, namely, online real 
estate transaction management, real estate portfolio 
management, and lease administration; Real estate agency 
services, corporate real estate agency services, real estate 
property and facilities management, real estate loan financing 
and financial investment in the field of real estate. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 1997 on services.

SERVICES: Vérification de baux; services techniques Web pour 
l'industrie de l'immobilier commercial, nommément gestion 

d'opérations immobilières en ligne, gestion de portefeuilles 
immobiliers et gestion de baux; services d'agence immobilière, 
services d'agence immobilière d'entreprise, services de gestion 
de propriétés et d'installations immobilières, financement par 
prêts immobiliers et placements dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 1997 en liaison avec les services.

1,645,177. 2013/09/25. New America Network, Inc., 4 
Independence Way, Suite 400, Princeton, New Jersey, 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Lease auditing; and web-enabled technical services 
for the commercial real estate industry, namely, online real 
estate transaction management, real estate portfolio 
management, and lease administration; Real estate agency 
services, corporate real estate agency services, real estate 
property and facilities management, real estate loan financing 
and financial investment in the field of real estate. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2005 on 
services.

SERVICES: Vérification de baux; services techniques Web pour 
l'industrie de l'immobilier commercial, nommément gestion 
d'opérations immobilières en ligne, gestion de portefeuilles 
immobiliers et gestion de baux; services d'agence immobilière, 
services d'agence immobilière d'entreprise, services de gestion 
de propriétés et d'installations immobilières, financement par 
prêts immobiliers et placements dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,645,582. 2013/09/27. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

The right to the exclusive use of the words Lave-auto sans 
contact is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Car wash services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Lave-auto sans contact en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,645,850. 2013/10/01. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE B. NARDI, 
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, Toronto, 
ONTARIO, M9W5E4

MAD JACK
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,646,132. 2013/10/02. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Facial tissue; paper towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs; essuie-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,208. 2013/10/02. Formula Brands Inc., 1-9033 Leslie 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

POWER UP
WARES: Kitchen appliances, namely, electric mixers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément batteurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,212. 2013/10/02. BIONOV, AGROPARC BAT 1, 755 
CHEMIN DES MEINAJARIES, 84000 AVIGNON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term SOD B appearing in grey letters, to the right 
of a design component. The design component features a 
circular line running through several multi-shaped design 
components. The circular line is depicted in the colour green and 
the multi-shaped design components are featured in the colour 
yellow. The colours grey, green and yellow are claimed as 
features of the mark.

WARES: A melon juice concentrate to be used in cosmetic 
products, dietary supplements, food and feed products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme SOD B en 
lettres grises figurant à la droite d'un dessin. Le dessin comporte 
une ligne courbe passant par plusieurs éléments dont la forme 
varie. La ligne courbe est verte, et les éléments dont la forme 
varie sont jaunes. Le gris, le vert et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Concentré de jus de melon pour 
cosmétiques, suppléments alimentaires, aliments et aliments 
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,302. 2013/10/03. Pierre Breton, 6646, rue de Lanaudière, 
Montréal, QUÉBEC H2G 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

L'EXPERT IMMOBILIER PM
MARCHANDISES: Formulaires de gestion de transactions 
immobilières; Formulaires pour le courtage immobilier. 
SERVICES: (1) Services de gestion documentaire pour les 
courtiers immobiliers; Services de tenue de livres de comptabilité
et de gestion de la facturation pour les courtiers immobiliers; 
Services d'archivage et de gestion de dossiers pour les courtiers 
immobiliers; Services d'information et de formation destinées 
aux courtiers immobiliers sur la pratique du courtage immobilier; 
Services conseils aux courtiers immobiliers relativement aux 
transactions de vente et de location d'immeuble. (2) Services de 
conception de sites internet pour courtiers immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 1993 en liaison avec les services (1); janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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WARES: Real estate transaction management forms; real estate 
brokerage forms. . SERVICES: (1) Document management 
services for real estate brokers; bookkeeping and billing 
management services for real estate brokers; archiving and 
management of files for real estate brokers; information and 
training services for real estate brokers on the practice of real 
estate brokerage; consulting provided to real estate brokers with 
respect to building sale and rental transactions. (2) Internet site 
design services for real estate brokers. Used in CANADA since 
at least as early as March 26, 1993 on services (1); January 
2007 on wares and on services (2).

1,646,327. 2013/10/03. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DURACLEAN
WARES: Tampons and tampon applicators. Used in CANADA 
since at least as early as November 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tampons et applicateurs pour tampons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,646,328. 2013/10/03. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DURACLEAN
WARES: Feminine hygiene pads; and panty liners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; protège-dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,329. 2013/10/03. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

SUPRA ELITE
WARES: Building preparations and products, namely, sealants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits pour bâtiments, 
nommément produits d'étanchéité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,646,409. 2013/10/03. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPER est BLANC, la lettre stylisée C est 
JAUNE, le tout sur fond ROUGE.

SERVICES: Exploitation de magasins d'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUPER is white, the stylized letter C is yellow, all on a red 
background.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as December 2004 on services.

1,646,473. 2013/10/04. GemShares, LLC, 1330 West Monroe, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GIGS
WARES: standardized baskets of gemstones; investment grade 
gemstones; certified gemstones. SERVICES: providing a 
financial index in the nature of quantitative measurements for 
analyzing investor attitudes in the field of investment grade 
gemstones; procurement, namely, purchasing investment grade 
gemstones for others; financial services, namely, evaluating, 
namely, appraisal of the suitability of gemstones for others for 
use as a component of equities, options, and futures contracts 
for trading on domestic and foreign exchanges; development of 
voluntary global standards for gemstones used in exchange 
traded funds, futures contracts, options, indices, and commercial 
trading; development of voluntary standards for investment 
grade gemstones. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/896,596 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Paniers de pierres précieuses standardisés; 
pierres précieuses de première qualité; pierres précieuses 
certifiées. SERVICES: Offre d'un indice financier, à savoir de 
mesures quantitatives pour l'analyse du comportement des 
investisseurs dans le domaine des pierres précieuses de 
première qualité; acquisition, nommément achat de pierres 
précieuses de première qualité pour des tiers; services 
financiers, nommément évaluation, nommément estimation de la 
convenance de pierres précieuses pour des tiers pour utilisation 
comme éléments de capitaux propres, d'options et de contrats à 
terme standardisés sur des marchés nationaux et étrangers; 
élaboration de normes volontaires internationales pour des 
pierres précieuses pour des fonds indiciels négociables en 
bourse, des contrats à terme standardisés, des options, des 
indices et des échanges commerciaux; élaboration de normes 
volontaires pour des pierres précieuses de première qualité. 
Date de priorité de production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,596 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,478. 2013/09/25. TEREX GB LIMITED, Coalisland Road, 
County Tyrone, Dungannon, BT71 4DR, Northern Ireland, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AGGRESAND
WARES: Machinery for rinsing, screening, scrubbing and 
washing natural aggregates, construction and demolition waste 
and for use in industrial materials processing. Priority Filing 
Date: March 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/888,925 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour le rinçage, le criblage, le 
récurage et le nettoyage d'agrégats naturels, de débris de sites 
de construction et de démolition et pour utilisation dans le 
traitement de matériaux industriels. Date de priorité de 
production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/888,925 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,485. 2013/09/27. Dow AgroSciences  LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ISOCLAST
WARES: Agricultural insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,646,512. 2013/10/04. CALKINS & BURKE LIMITED, Suite 800 
- 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ASTRA KITCHEN NATURALS
WARES: (1) Canned foods, namely canned fish, canned 
shellfish, canned fruits including canned fruit juices, canned 
vegetables including canned vegetable juices and canned 
mushrooms. (2) Frozen foods, namely frozen fish and frozen 
shellfish. (3) Dried and dehydrated foods, namely dried and 
dehydrated beans, dried and dehydrated peas, dried and 
dehydrated fruits and dried and dehydrated vegetables. (4) 
Fresh foods, namely fresh fish and fresh shellfish. (5) Coconut 
milk and coconut water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments en conserve, nommément 
poisson en conserve, mollusques et crustacés en conserve, 
fruits en conserve, y compris jus de fruits en conserve, légumes 
en conserve, y compris jus de légumes en conserve et 
champignons en conserve. (2) Aliments congelés, nommément 
poisson congelé ainsi que mollusques et crustacés congelés. (3) 
Aliments séchés et déshydratés, nommément fèves séchées et 
déshydratées, pois séchés et déshydratés, fruits séchés et 
déshydratés ainsi que légumes séchés et déshydratés. (4) 
Aliments frais, nommément poisson frais ainsi que mollusques et 
crustacés frais. (5) Lait de coco et eau de coco. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,518. 2013/10/04. Grit Inc., 80 Queens St S, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

PLAY WITH GRIT
WARES: (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, casual clothing, children's 
clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, sports uniforms, 
ski clothing and dress clothing, hats, caps, shirts, t-shirts, pants, 
belts, jackets, jeans, socks, shoes, boots, swim suits, sweat 
jackets, sweat tops and sweat pants. (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) footwear, 
namely athletic, beach, casual, children's, exercise, golf, infant, 
outdoor winter, rain, ski & sports; footwear cushioning; soles for 
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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. (12) hats and caps. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on wares (12). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (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 d'entraînement, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport, uniformes de sport, vêtements de ski et 
vêtements habillés, chapeaux, casquettes, chemises, tee-shirts, 
pantalons, ceintures, vestes, jeans, chaussettes, chaussures, 
bottes, maillots de bain, blousons d'entraînement, hauts 
d'entraînement et pantalons d'entraînement. (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, nommément articles 
chaussants d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, 
d'exercice, de golf, pour nourrisson, d'extérieur pour l'hiver, de 
pluie, de ski et de sport; coussinets pour articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants. (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. (12) Chapeaux et casquettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises (12). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,646,539. 2013/10/07. Yohannes Petros, 2205 Lorne Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

HANES HUMMUS

WARES: Hummus; dips; legume-based spreads; hummus-
based spreads. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Houmos; trempettes; tartinades à base de 
légumineuses; tartinades à base d'hoummos. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,646,565. 2013/10/04. Siras.com Inc., 11121 Willows Road NE, 
Suite 200, 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

RETURNFLEX
WARES: Software, computer programs and databases, and 
related instructional materials provided for managing and 
administering product returns, validation of product return 
eligibility, verification of product value, product authentication, 
product recall status, retailer product return policies, 
coupon/voucher eligibility and point of sale promotional 
information. Used in CANADA since at least as early as January 
14, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, programmes informatiques et 
bases de données ainsi que matériel didactique connexe pour la 
gestion et l'administration des produits retournés, de la 
vérification de l'admissibilité des produits au retour, de la 
vérification de la valeur des produits, de l'authentification des 
produits, de l'état du rappel des produits, des politiques de retour 
de produits des détaillants, de l'admissibilité des bons de 
réduction et des bons d'échange ainsi que de l'information 
promotionnelle aux points de vente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,646,567. 2013/10/07. Victoria Black, 92 Hadden Crescent, 
Barrie, ONTARIO L4M 6G7

Two Happy Owls.
WARES: Adhesive fabric to mend damaged bras due to intrusive 
under-wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu adhésif pour la réparation de soutiens-
gorge endommagés par les armatures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,593. 2013/10/04. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

POLAR ICE 90° NORTH
WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,594. 2013/10/04. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FREEZE TO POLARIZE
WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,646,601. 2013/10/04. Simmlands Insurance Services Ltd., 480 
University Avenue, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HEALTHCARE, LIFE SCIENCES, RISK 
MANAGEMENT, THAT'S ALL WE DO

SERVICES: insurance services; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; insurance agency services; 
provision of medical and health insurance; risk consulting 
services; risk management assessment services; risk 
management consulting services; insurance claim management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance; 
services de courtage d'assurance; services d'assureur; offre 
d'assurance médicale et d'assurance maladie; services de 
consultation en matière de risque; services d'évaluation en 
gestion des risques; services de consultation en gestion des 
risques; services de gestion de réclamations d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,652. 2013/10/07. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,646,657. 2013/10/07. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,646,692. 2013/10/07. SOVENCA, S.L., Polígono El Raposal, 
47, 26580 Arnedo (La Rioja), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Casual clothing; sports clothing; athletic clothing; 
athletic footwear, sports footwear; casual footwear; shoelaces; 
sports headgear; hats; toques; scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements d'entraînement; articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
lacets; couvre-chefs de sport; chapeaux; tuques; foulards. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,770. 2013/10/07. MONSANTO TECHNOLOGY LLC., a 
Delaware Limited Liability Company, 800 N. Lindbergh Blvd., St. 
Louis Missouri 63167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ProStablish
WARES: Microbes and chemicals for yield enhancement in 
agriculture and horticulture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Microbes et produits chimiques pour 
apporter des améliorations en agriculture et en horticulture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,776. 2013/10/07. EZ Lay Flooring Co., 117 - 3721 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3Z4

EZLAY
WARES: vinyl flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,779. 2013/10/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAINBOW ROCKS
WARES: toy ponies, dolls, doll clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys jouets, poupées, vêtements de 
poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,781. 2013/10/07. EZ Lay Flooring Co., 117 - 3721 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3Z4

EZStick
WARES: Vinyl Flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,844. 2013/10/08. Life Worth It Inc., 1262, Paul-Émile 
Dubé, Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 6Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

LIFE WORTH IT
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément muffins et 
pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food products, namely muffins and breads. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,646,851. 2013/10/02. ParticipACTION, 77 Bloor Street West, 
Suite 1205, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ON S' ACTIVE
SERVICES: Promoting the benefit of physical activity, physical 
fitness, recreation, health and sports to others; educational 
services in the field of nutrition, health, sports, physical fitness 
and physical recreation by delivering seminars and distributing 
printed and electronic materials; providing collaboration and 
partnership services to other organizations, programs and 
initiatives whose goal is to increase, encourage and improve 
physical fitness, active living and good health; providing 
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information to others in both print and electronic format regarding 
events, programs and news relating to physical fitness and 
health. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
services.

SERVICES: Promotion des avantages de l'activité physique, de 
la bonne condition physique, des loisirs, de la santé et du sport 
auprès de tiers; services éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé, du sport, de la bonne condition 
physique et des loisirs sportifs par la tenue de conférences et la 
distribution de matériel en version imprimée et électronique; offre 
de services de collaboration et de partenariat à des 
organisations, à des programmes et à des initiatives dont 
l'objectif est d'accroître, de promouvoir et d'améliorer la condition 
physique, la vie active et la santé; diffusion d'information aux 
tiers sous forme imprimée et en version électronique concernant 
des évènements, des programmes et des nouvelles ayant trait à 
la bonne condition physique et à la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services.

1,646,853. 2013/10/02. ParticipACTION, 77 Bloor Street West, 
Suite 1205, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ACTIVE CANADA 20/20
SERVICES: Promoting the need for and benefit of physical 
activity, physical fitness, recreation, health and sports to others, 
and the avoidance of sedentary lifestyles in others, by setting 
guidelines for others to follow on what is required to achieve a 
healthy active lifestyle. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on services.

SERVICES: Promotion des bienfaits de l'activité physique, de 
l'exercice physique, des loisirs, de la santé et des sports, de la 
nécessité de pratiquer ces activités et de demeurer en santé 
ainsi que du rejet des habitudes de vie sédentaires par 
l'établissement de lignes directrices sur des mesures à prendre 
pour adopter des habitudes de vie saines et actives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,646,854. 2013/10/02. ParticipACTION, 77 Bloor Street West, 
Suite 1205, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PARTICIPACTION NETWORK
SERVICES: Promoting the benefit of physical activity, physical 
fitness, recreation, health and sports to others by providing 
collaboration and networking organisational services to other 
organizations, programs and initiatives whose goal is to 
increase, encourage and improve physical fitness, active living 
and good health. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on services.

SERVICES: Promotion des bienfaits de l'activité physique, de la 
bonne condition physique, des loisirs, de la santé et des sports 
auprès de tiers par l'offre de services organisationnels de 
collaboration et de réseautage à d'autres organisations, 
programmes et initiatives dont l'objectif est d'augmenter, 
d'encourager et d'améliorer l'exercice physique, les modes de 
vie actifs et la bonne santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,646,855. 2013/10/02. ParticipACTION, 77 Bloor Street West, 
Suite 1205, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SNEAK IT IN WEEK
SERVICES: Promoting the need for and benefit of physical 
activity, physical fitness, recreation, health and sports to others, 
and the avoidance of sedentary lifestyles in others, by 
encouraging and challenging others to engage in physical 
activity during their workday through the establishment of 
minimum targets of physical activity. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Sensibilisation de tiers à la nécessité et aux 
bienfaits de l'activité physique, de l'exercice physique, des 
loisirs, de la santé et du sport et à l'élimination des habitudes de 
vie sédentaires, en encourageant et en motivant des tiers à 
pratiquer une activité physique pendant leur journée de travail et 
à se fixer des objectifs minimaux d'activité physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services.

1,646,974. 2013/10/08. BEE SQUARE, S.L., Bailén, 20 - Cuarto, 
Primera, 08010 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours black, orange, green, yellow, white, blue and 
red as essential features of the trade-mark. The word 'RUN' is in 
the colour orange and is outlined in the colour red. The word 
'SHELDON' is in the colour green and is outlined in the colour 
blue. The turtle's body is in the colour green. The turtle's shell is 
in the colour red, with the accents on the turtle's mid-section and 
shell being the colour yellow. The turtle's eye is white with the 
middle of the eye, eyebrow, and hair being the colour black. The 
turtle's tongue is in the colour red and the turtle's nose is in the 
colour yellow. The three perspiration drops to the left of the 
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turtle's head are in the colour blue surrounding an inner white 
portion.

WARES: Computer game software and computer game 
programs; computer game programs downloadable via the
Internet; computer game software for use on mobile and cellular 
phones; electronic game programs and electronic game 
software; interactive game programs; interactive game software; 
recorded computer game programs; electronic publications, 
namely, magazines and manuals featuring electronic games 
recorded on computer media; downloadable image files 
containing electronic games; downloadable music files; 
downloadable music and electronic games via the internet and 
wireless devices. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2013 on wares. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: SPAIN, Application No: 3071693 in association with the 
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for SPAIN on August 01, 2013 under No. 3071693 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs noire, 
orange, verte, jaune, blanche, bleue et rouge comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot 
RUN est orange, et son contour est rouge. Le mot SHELDON 
est vert, et son contour est bleu. Le corps de la tortue est vert. 
La carapace de la tortue est rouge, avec des notes de jaune sur 
la partie du milieu de la tortue et sur sa carapace. L'oeil de la 
tortue est blanc, et le milieu de l'oeil, les sourcils, et les cheveux 
sont noirs. La langue de la tortue est rouge, et le nez de la tortue 
est jaune. Le contour des trois gouttes de transpiration à gauche 
de la tête de la tortue est bleu, et le milieu des gouttes est blanc.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux électroniques et logici e l s  de jeux 
électroniques; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; programmes de jeux informatiques enregistrés; 
publications électroniques, nommément magazines et guides 
d'utilisation portant sur des jeux électroniques enregistrés sur 
supports informatiques; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des jeux électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; musique et jeux électroniques téléchargeables 
par Internet et par appareils sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 avril 2013, 
pays: ESPAGNE, demande no: 3071693 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
01 août 2013 sous le No. 3071693 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,017. 2013/10/09. Sutong China Tire Resources, Inc., 110 
Glidden Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

HEMISPHERE
WARES: Vehicle tires, inclusive of passenger, truck, industrial 
and off-the-road tires, and tubes therefor. Used in CANADA 
since September 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule, y compris pneus pour 
voitures de tourisme, camions, véhicules industriels et véhicules 

hors route ainsi que chambres à air connexes. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,115. 2013/10/09. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CHIPS SANDWICH SHOP
SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,647,116. 2013/10/09. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ROADIES BURGER BAR
SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,647,117. 2013/10/09. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

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

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

1,647,118. 2013/10/09. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

UNLISTED
SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,125. 2013/10/09. 1329729 Ontario Inc., 500 County Road 
18, P.O. Box 625, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,126. 2013/10/09. 1329729 Ontario Inc., 500 County Road 
18, P.O. Box 625, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Topline Farms
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,152. 2013/10/09. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

UNE NOURRITURE D'EXCELLENCE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,214. 2013/10/09. ERTECNA-EMPRESA DE 
REVESTIMENTOS TÉCNICOS, LDA., a legal entity, Estrada 
Nacional 109, Araújos, Brenha, 3080-436 Figueira da Foz, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Photoluminescent safety signs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de sécurité photoluminescents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,289. 2013/10/10. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

REBEL
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: May 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/929,875 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité 
de production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/929,875 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,311. 2013/10/10. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SIGNAL RIDGE
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,647,312. 2013/10/10. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

HAWK & CROW
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,647,318. 2013/10/10. Action Candy Company Ltd., 18-610 
Bowes Road, Concord, ONTARIO L4K 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

KICK ASPARTAME
WARES: (1) confectionery, namely, chewing gum. (2) 
confectionery, namely, mints. Used in CANADA since July 24, 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément, gomme. (2) 
Confiseries, nommément menthes. Employée au CANADA 
depuis 24 juillet 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,647,330. 2013/10/10. South Cove Foods LP, 2140 Winston 
Park Drive, Unit 19, Oakville, ONTARIO L6H 5V5 
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

1a. The word 'CANDY' is in upper case bubble letters. The letter 
'C' is in the colour *PANTONE PROCESS YELLOW (CMYK 
c0/m100/y0/k0), the letter 'A' is in the colour *PANTONE 
RHODAMINE RED (CMYK c5/m98/y0/k0), the letter 'N' is in the 
colour *PANTONE GREEN (CMKY c100/m0//y65/k0), the letter 
'D' is in the colour *PANTONE ORANGE 021 (CMYK 
c0/m83/y100/k0), and the letter 'Y' is in the colour *PANTONE 
PROCESS CYAN (c100/m0/y0/k0). 1 b. The word 'Dude' is in 
the colour *PANTONE YELLOW 012 (CMYK/cl/m12/y100/k0). 
The first letter 'D' is an upper case bubble letter, and the letters 
'u', 'e', and the second 'd', are in lower case bubble letters. 1c. 
The word 'Dude' is under the word 'CANDY'; the word 'Dude' 
starts under the letter 'N' of the word 'CANDY'. There is no space 
between the two words. 1d. The words 'CANDY' and 'Dude' are 
enveloped by an inner WHITE border and an outer border 
composed of the colour *PANTONE BLACK (CMYK 
c0/m0/y0/k100). 1e. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark: *PANTONE PROCESS YELLOW, *PANTONE 
RHODAMINE RED, *PANTONE GREEN, *PANTONE ORANGE 
021, *PANTONE PROCESS CYAN, *PANTONE YELLOW 012, 
and *PANTONE BLACK. *PANTONE is a registered trade-mark.

3. Apart from the trade-mark, the applicant disclaims the right to 
the exclusive use of the word 'CANDY'

WARES: Candy. Used in CANADA since March 05, 2013 on 
wares.

1a. Le mot « CANDY » est en lettres majuscules ballons. La 
lettre « C » est Pantone* jaune primaire (CMYK c0/m100/y0/k0), 
la lettre « A » est Pantone rouge rhodamine (CMYK 
c5/m98/y0/k0), la lettre « N » est Pantone vert (CMYK 

c100/m0//y65/k0), la lettre « D » est Pantone orange pur (CMYK 
c0/m83/y100/k0) et la lettre « Y » est Pantone cyan 
(c100/m0/y0/k0). 1b. Le mot « DUDE » est Pantone jaune 012 
(CMYK/cl/m12/y100/k0), le premier « D » étant une lettre ballon 
majuscule et les lettres « U » et « E » ainsi que le deuxième « D 
» étant des lettres ballons minuscules. 1c. Le mot « DUDE » se 
trouve sous le mot « CANDY »; le mot « DUDE » commence 
sous le « N » du mot « CANDY ». Aucun espace ne sépare les 
mots. Les mots « CANDY » et « DUDE » sont entourés d'une 
bordure intérieure blanche et d'une bordure extérieure 
composée de Pantone noir primaire (CMYK c0/m0/y0/k100). La 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce. Le Pantone jaune primaire, le Pantone rouge 
rhodamine, le Pantone vert, le Pantone orange 021, le Pantone 
cyan, le Pantone jaune 012 et le Pantone noir primaire sont 
revendiqués. * Pantone est une marque de commerce déposée.

3. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
CANDY » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 05 
mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,345. 2013/10/10. Trouw International B.V., Veerstraat 38, 
5831 JN BOXMEER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE SKRETTING SCOOP
WARES: Electronic and print newsletters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information électroniques et 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,350. 2013/10/10. Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, New Jersey 07407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Creative promotional and marketing services, 
namely, design and production art services offered to customers 
for promotional and advertising materials, packaging, signage 
and project management in the food industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et de marketing créatifs, 
nommément services de conception et de production graphique 
offerts aux clients pour leur matériel promotionnel ou publicitaire, 
leurs emballages, leurs enseignes et la gestion de leurs projets 
dans l'industrie alimentaire. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,647,423. 2013/10/10. W. R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, MD 21044, 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

ACHIEVE
WARES: chemicals, namely, fluid cracking catalysts and 
additives used in the petroleum and refining industries. Priority
Filing Date: September 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86073986 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément catalyseurs 
de craquage catalytique fluide et additifs pour les industries du 
pétrole et du raffinage. Date de priorité de production: 25 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86073986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,429. 2013/10/10. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI MAG
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,455. 2013/10/11. Pernod Ricard Winemakers New 
Zealand Limited, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland, 1010, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON 
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FLIGHT SONG
WARES: Wines. Priority Filing Date: October 10, 2013, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 985907 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on April 11, 2014 under 
No. 985907 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10 
octobre 2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
985907 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 11 avril 2014 sous le No. 985907 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,647,458. 2013/10/11. JAMP PHARMA CORPORATION, 1380 
Newton, Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Nutritional and dietary supplements namely, 
vitamin D, vitamin D3. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
vitamine D, vitamine D3. Used in CANADA since at least as 
early as September 20, 2010 on wares.

1,647,464. 2013/10/11. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GRANDIOSE
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
16 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 3998301 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: April 16, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 3998301 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,647,478. 2013/10/04. M. GRÉGORY SLOGAR, 1017 Charcot, 
unité 3, Boucherville, QUÉBEC J4B 8T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

SLOGAR JURICONSEILS



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 230 August 27, 2014

SERVICES: Fournir aux victimes d'accident du travail ou 
d'accident de la route ou à toute personne en invalidité des 
services juridiques au niveau de la Commission des lésions 
professionnelles (C.S.S.T.), du Tribunal administratif du Québec 
(SAAQ) ou encore des tribunaux civils (assurance-
invalidité/assureurs privés). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of legal services to victims of occupational 
or traffic accidents, or to all disabled persons, at the levels of the 
Commission des lésions professionnelles (CSST), the Tribunal 
administratif du Québec (SAAQ) or in civil courts (disability 
insurance / private insurance). Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on services.

1,647,481. 2013/10/04. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

AKROSHELF
WARES: Metal shelving. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/907218 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étagères en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907218 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,647,492. 2013/10/11. Iris Solutions Inc., 161 Bay Street, Suite 
2700, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SIGNED. SEALED. SECURED.
WARES: Computer software to facilitate the creation, 
processing, authentication and verification of digital and 
electronic signatures and for use in the encryption, electronic 
storage and electronic retrieval of documents. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services featuring software to 
facilitate the creation, processing, authentication and verification 
of digital and electronic signatures and for use in the encryption, 
electronic storage and electronic retrieval of documents. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la création, le 
traitement, l'authentification et la vérification de signatures 
électroniques et numériques et pour le cryptage, le stockage 
électronique et la récupération électronique de documents. 
SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour faciliter la création, le traitement, l'authentification 
et la vérification de signatures électroniques et numériques et 
pour le cryptage, le stockage électronique et la récupération 

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

1,647,506. 2013/10/15. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

WARES: Automobiles and parts thereof; windshields and 
window panes of automobiles; safety devices of automobiles, 
namely safety belts and rollover bars. Priority Filing Date: April 
25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013002800.7/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; pare-brise 
et panneaux de vitre d'automobile; dispositifs de sécurité pour 
automobiles, nommément ceintures de sécurité et arceaux de 
sécurité. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013002800.7/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,647,518. 2013/10/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BITE INTO THE BRIGHT SIDE
WARES: Ice cream; water ices; frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,542. 2013/10/11. Duvel Asset Company S.à. r.l., Am Hock 
2, L-9991 Weiswampach, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SMOKESTACK SERIES
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WARES: Beer, ale and malt liquor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,509,698 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et liqueur de malt. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,509,698 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,543. 2013/10/11. Duvel Asset Company S.à. r.l., Am Hock 
2, L-9991 Weiswampach, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BOULEVARD BREWING CO.
WARES: Beer, ale and malt liquor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 13, 1996 under No. 1,956,118 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et liqueur de malt. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 1996 sous le No. 1,956,118 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,549. 2013/10/11. Duvel Asset Company S.à. r.l., Am Hock 
2, L-9991 Weiswampach, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

80-ACRE HOPPY WHEAT BEER
WARES: Beer, ale and malt liquor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,369,649 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et liqueur de malt. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
juillet 2013 sous le No. 4,369,649 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,550. 2013/10/11. Duvel Asset Company S.à. r.l., Am Hock 
2, L-9991 Weiswampach, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TANK 7 FARMHOUSE ALE
WARES: Beer, ale and malt liquor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,098,258 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et liqueur de malt. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,098,258 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,617. 2013/10/15. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

INNOVATORS BY TRADITION
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montres-bracelets, 
montres-bijoux, chronomètres, chronographes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,647,620. 2013/10/15. Atlantic Food & Beverage Processors 
Association Inc., 500 St. George Street, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2
Certification Mark/Marque de certification

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

WARES: (1) wine. (2) meats, namely beef, poultry and pork. (3) 
potato croquettes; pudding; beef and chicken gravy. (4) seafood; 
deli meats; pickled and salted meats; prepared meals, namely, 
sandwiches, salads, sauces, and desserts. Used in CANADA 
since January 2012 on wares (1); November 09, 2012 on wares 
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(2). Used in CANADA since at least as early as July 2013 on 
wares (3); September 2013 on wares (4).

The food or beverage product was made or processed in Atlantic 
Canada, being the provinces of New Brunswick, Newfoundland, 
Nova Scotia and Prince Edward Island.

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

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Viandes, nommément boeuf, 
volaille et porc. (3) Croquettes de pomme de terre; pouding; 
sauce au jus de boeuf et de poulet. (4) Poissons et fruits de mer; 
charcuterie; viandes marinées et salées; plats préparés, 
nommément sandwichs, salades, sauces et desserts. Employée
au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 09 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les marchandises (3); 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (4).

L'aliment ou la boisson a été fabriqué ou transformé au Canada 
atlantique, à savoir dans les provinces du Nouveau-Brunswick, 
de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-
du-Prince-Édouard.

1,647,638. 2013/10/15. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

EPICALTRIN
WARES: Fungicides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,727. 2013/10/15. Paralleltek, LLC, 9200 Sorensen 
Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PARALLELTEK
SERVICES: Installation and replacement of audiovisual systems, 
equipment and cables. Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/924,652 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et remplacement de systèmes, de 
matériel et de câbles audiovisuels. Date de priorité de 
production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/924,652 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,761. 2013/10/15. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters "L-
D" are white; the words "LIGGETT DUCAT", the lines on the 
bottom and left of the banner, the curved line in the banner and 
the figurative elements around the crest are silver; the 
background of the banner and the words "QUALITY TOBACCO" 
consist of red dots, namely light red dots fading to dark red dots 
from the curved line in the banner to the edges of the banner.

WARES: (1) Cigarettes. (2) Lighters. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « L-D » sont blanches; les mots 
LIGGETT DUCAT, les lignes au bas et à gauche du bandeau, la 
ligne courbe dans le bandeau et les éléments figuratifs autour de 
l'emblème sont argent; l'arrière-plan du bandeau et les mots 
QUALITY TOBACCO sont constitués de points rouges, 
nommément de points rouge clair passant progressivement au 
rouge foncé à partir de la ligne courbe jusqu'aux bords du 
bandeau.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Briquets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,647,766. 2013/10/15. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters "L-
D" are white; the words "LIGGETT DUCAT", the lines on the 
bottom and left of the banner, the curved line in the banner and 
the figurative elements around the crest are silver; the 
background of the banner and the words "QUALITY TOBACCO" 
consist of blue dots, namely light blue dots fading to dark blue 
dots from the curved line in the banner to the edges of the 
banner.

WARES: (1) Cigarettes. (2) Lighters. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « L-D » sont blanches; les mots 
LIGGETT DUCAT, les lignes au bas et à gauche du bandeau, la 
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ligne courbe dans le bandeau et les éléments figuratifs autour de 
l'emblème sont argent; l'arrière-plan du bandeau et les mots 
QUALITY TOBACCO sont constitués de points bleus, 
nommément de points bleu clair passant progressivement au 
bleu foncé à partir de la ligne courbe jusqu'aux bords du 
bandeau.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Briquets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,647,769. 2013/10/16. Trade Winds Holdings Pty Ltd as trustee 
for the Mills Family Trust No. 2, Suite 1, 10 Grattan St, 
PRAHRAN, VIC 3181, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALL WEBBER 
LLP, 1200 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5R2A5

SERVICES: Yoga instruction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Cours de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,647,786. 2013/10/15. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, 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

MASTERCARD ADVERTISING 
INSIGHTS

SERVICES: market research services; market research services 
in the nature of measuring, impression measuring, tracking, and 
demographic modeling of audiences for online media and online 
advertisements; market research services in the nature of 
tracking and measuring audience viewing of, exposure to, and 
reactions to online advertisements; Preparing market reports and 
studies from the aforesaid marketing information and research; 
market research service in the nature of conducting online 

advertising campaign measurement and analysis, and 
demographic studies for others; market research services in the 
nature of conducting audience validation services to verify the 
market impressions and demographics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'étude de marché; services d'étude de 
marché, à savoir mesure, analyse des opinions, suivi et 
modélisation démographique du public exposé à du contenu et à 
des publicités en ligne; services d'étude de marché, à savoir 
suivi et mesure des visionnements de publicités en ligne par le 
public ainsi que de l'exposition et des réactions du public à ces 
publicités; préparation de rapports sur le marché et d'études de 
marché à partir de l'information de marketing et des recherches 
en marketing susmentionnées; services d'étude de marché, à 
savoir mesure et analyse de campagnes publicitaires en ligne 
ainsi qu'études démographiques pour des tiers; services d'étude 
de marché, à savoir services de vérification des opinions et des 
données démographiques du public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,796. 2013/10/15. Novo Nordisk Health Care AG, 
Thurgauerstrasse 36/38, CH- 8050 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TalkingJoints
WARES: downloadable electronic exercise booklets. 
SERVICES: providing information on physical exercise; 
providing healthcare information. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 14, 2013, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2013 01213 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
DENMARK on August 09, 2013 under No. VR 2013 01801 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cahiers d'exercices électroniques 
téléchargeables. SERVICES: Offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information sur les soins de santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 mai 2013, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2013 01213 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 09 août 2013 sous le No. VR 2013 01801 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,813. 2013/10/15. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRA-Z-FUN PAK!
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WARES: modeling compounds; modeling compounds and 
related accessories for use with modeling compounds sold as a 
unit. Priority Filing Date: October 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/089,618 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
accessoires connexes pour utilisation avec mélanges à modeler 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 11 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/089,618 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,874. 2013/10/15. Fraser Research Labs. Inc., 106 Street 
Mary East, Whitby, ONTARIO L1N 2P2

Lipaddict
WARES: Anti aging preparations; make up preparations namely 
lipstick, lip glosses, lip pencils and lip balms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antivieillissement; produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons à lèvres et baumes à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,948. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 

promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,949. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,647,950. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,951. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 

namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,952. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,647,953. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,954. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 

relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,955. 2013/10/15. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: food store operation services; promotion of the sale 
of food products, as well as the promotion of cooking advice and 
grilling recipes, all through the distribution of advertising material, 
namely flyers and promotional posters in stores, through 
contests and special events, and through a website, all in 
relation to the operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires ainsi que 
promotion de conseils culinaires et de recettes de grillades, 
toutes par la distribution de matériel publicitaire, nommément de 
prospectus et d'affiches promotionnelles en magasin, par des 
concours et des évènements spéciaux ainsi qu'au moyen d'un 
site Web, et ayant toutes trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,648,014. 2013/10/16. Renfro Corporation, 661 Linville Road, 
Mount Airy, North Carolina, 27030, 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

INVISISEAM
WARES: Socks. Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/906,981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/906,981 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,061. 2013/10/16. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Credit Union. (2) Financial services: namely 
financial planning services; financial advisory services, namely 
advice regarding commercial and residential loans and 
mortgages, advice regarding corporate finance, advice regarding 
personal financial management; investment services, namely 
investment management and investing funds for others; credit 
card services; debit card services; mutual fund services; savings
and loan services; the operation of savings and chequing 
accounts; insurance services; trust and estate services; 
commercial and agricultural financing; securities brokerage and 
sales services; the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm 
equipment, construction equipment, heavy equipment, and 
machinery. (3) Online financial services: namely financial 
planning services; financial advisory services, namely advice 
regarding commercial and residential loans and mortgages, 
advice regarding corporate finance, advice regarding personal 
financial management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
services; the operation of savings and chequing accounts; 
insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services; 
the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm equipment, 
construction equipment, heavy equipment, and machinery. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Coopérative d'épargne et de crédit. (2) Services 
financiers, nommément services de planification financière; 
services de conseil financier, nommément conseils ayant trait 
aux prêts et aux prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, conseils ayant trait à la finance d'entreprise, 
conseils ayant trait à la gestion des finances personnelles; 

services de placement, nommément gestion de placements et 
placement de fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de fonds communs de 
placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services 
d'assurance; services de fiducie et de succession; financement 
commercial et agricole; services de courtage et de vente de 
valeurs mobilières; crédit-bail de véhicules, de camions, de 
remorques, de matériel agricole, d'équipement de construction, 
d'équipement lourd et de machinerie. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier, nommément conseils ayant trait aux prêts et 
aux prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, conseils 
ayant trait à la finance d'entreprise, conseils ayant trait à la 
gestion des finances personnelles; services de placement, 
nommément gestion de placements et placement de fonds pour 
des tiers; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de fonds communs de placement; services 
d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne et de 
comptes chèques; services d'assurance; services de fiducie et 
de succession; financement commercial et agricole; services de 
courtage et de vente de valeurs mobilières; crédit-bail de 
véhicules, de camions, de remorques, de matériel agricole, 
d'équipement de construction, d'équipement lourd et de 
machinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,094. 2013/10/16. CHEECH GLASS LTD., 5851 VICTORIA 
AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 3L6

FRIT
WARES: Smoking accessories, namely pipes. Used in CANADA 
since August 10, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément 
pipes. Employée au CANADA depuis 10 août 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,648,154. 2013/10/17. Colosseum Online Inc., 8-800 Petrolia 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

COLOSSEUM
SERVICES: Internet access provider services; web hosting; 
server hosting; domain name hosting; email hosting; domain 
name registration; data backup; cloud computing web hosting 
services; cloud computing provider services for general storage 
of data. Used in CANADA since 1998 on services.

SERVICES: Services de fournisseur d'accès à Internet; 
hébergement Web; hébergement de serveurs; hébergement de 
noms de domaine; hébergement de services de courriel; 
enregistrement de noms de domaine; sauvegarde de données; 
services d'hébergement Web (infonuagique); services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les 
services.
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1,648,157. 2013/10/17. Natruel Ltd., 1st Floor, Trident House, 
Broad Street, Bridgetown, BARBADOS 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

DollarDiaperClub
WARES: Baby diapers; disposable baby diapers; all-purpose 
cleaners; baby bubble bath; baby hair conditioner; baby hand 
soap; baby lotion; baby oil; baby shampoo; baby wipes; body 
lotion; body oil; body wash; detergent soap; face and body 
lotions; facial lotion; facial moisturizer; laundry detergent; laundry 
soap; liquid soap; liquid soaps for hands; face and body; non-
medicated diaper rash cream; soaps and detergents; soaps for 
babies; soaps for body care; soap for personal use. SERVICES:
Retail store services available online, on tablets and through 
mobile applications featuring consumer goods namely baby 
products, baby bath products, baby diaper products, baby body 
care products and household cleaning products; providing 
consumer product information via the internet or other 
communications networks; computerized online ordering 
services featuring consumer goods namely baby products, baby 
bath products, baby diaper products, baby body care products 
and household cleaning products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Couches pour bébés; couches jetables pour 
bébés; nettoyants tout usage; bain moussant pour bébés; 
revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; lotion pour 
bébés; huile pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; lotion pour le corps; huile pour le corps; savon liquide 
pour le corps; savon détergent; lotions pour le visage et le corps; 
lotion pour le visage; hydratant pour le visage; détergent à 
lessive; savon à lessive; savon liquide; savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; savons et détergents; savons pour bébés; 
savons de soins du corps; savon à usage personnel. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
au moyen de tablettes et d'applications mobiles de biens de 
consommation, nommément de produits pour bébés, de produits 
de bain pour bébés, de produits de couches pour bébés, de 
produits de soins du corps pour bébés et de produits d'entretien 
ménager; diffusion d'information sur les biens de consommation 
par Internet ou d'autres réseaux de communication; services de 
commande en ligne informatisés de biens de consommation, 
nommément de produits pour bébés, de produits de bain pour 
bébés, de produits de couches pour bébés, de produits de soins 
du corps pour bébés et de produits d'entretien ménager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,648,158. 2013/10/16. 1451285 ONTARIO LTD., 888 Erie St. 
E., Windsor, ONTARIO N9A 3Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

MOTORBURGER

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

WARES: (1) Clothing, namely hats; Promotional items, namely 
coasters, posters, stickers; (2) Clothing, namely t-shirts; 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services; take-out food 
restaurant services; (2) Operation of a brew-pub; Used in 
CANADA since December 2009 on wares (2) and on services 
(1); March 2012 on services (2); April 2012 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux; 
articles promotionnels, nommément sous-verres, affiches, 
autocollants; (2) Vêtements, nommément tee-shirts; SERVICES:
(1) Services de restaurant et de bar; services de comptoir de 
plats à emporter; (2) Exploitation d'un bistrot-brasserie; 
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); mars 
2012 en liaison avec les services (2); avril 2012 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,648,177. 2013/10/17. Zoe Marketing, Inc., 12375 World Trade 
Drive, San Diego, California 92128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

The English translation of 'CHASSE' is 'TO CHASE'.

WARES: (1) Gym bags. (2) Athletic apparel, namely, shirts, 
pants, jackets, footwear, namely, athletic shoes, hats and caps, 
athletic uniforms; body suits; brassieres; briefs; gym suits; 
jogging suits; shoes; shorts; skirts; skorts; sweatshirts; sweat 
suits; sweaters; tee shirts; tops; underwear; warm-up suits. (3) 
Hair bows. (4) Cheerleading pom-poms. Used in CANADA since 
at least as early as November 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4164167 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 
2012 under No. 4207725 on wares (1), (3), (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHASSE est TO 
CHASE.
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MARCHANDISES: (1) Sacs de sport. (2) Vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; maillots; soutiens-gorge; caleçons; tenues 
d'entraînement; ensembles de jogging; chaussures; shorts; 
jupes; jupes-shorts; pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chandails; tee-shirts; hauts; sous-vêtements; 
survêtements. (3) Noeuds pour cheveux. (4) Pompons de 
claque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 
2012 sous le No. 4164167 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4207725 en liaison avec les marchandises (1), (3), (4).

1,648,185. 2013/10/17. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMFORT COOL
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,648,189. 2013/10/17. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ALL DAY COMFORT
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,648,196. 2013/10/07. KEMF LIFE SIMPLIFIED INC./KEMF LA 
VIE SIMPLIFIÉE INC., 2102 Victoria Avenue, Greenfield Park, 
Québec, QUEBEC J4V 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Outdoor heated mat for purposes of melting snow and 
ice off walkways and steps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis chauffant d'extérieur servant à faire 
fondre la neige et la glace dans les allées et sur les marches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,208. 2013/10/10. Best Canadian Motor Inns Ltd., c/o Shea 
Nerland Calnan LLP, 2800, 715-5th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 2X6

SERVICES: Sale and provision of hotel rooms and the operation 
of hotels, restaurants and lounges. Used in CANADA since July 
31, 2013 on services.
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SERVICES: Vente et offre de chambres d'hôtel et exploitation 
d'hôtels, de restaurants et de bars-salons. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,648,225. 2013/10/18. Eli International Consulting Ltd., 150-
5751 Cedarbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SEAGULL
WARES: Air compressors; air compressors for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; compresseurs d'air pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,230. 2013/10/18. Eli International Consulting Ltd., 150-
5751 Cedarbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

A silhouette of a bird with a circle around it, with the words 
SEAGULL PRODUCTS below

WARES: Air compressors; air compressors for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Silhouette d'oiseau dans un cercle, les mots SEAGULL 
PRODUCTS apparaissant sous ces éléments.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; compresseurs d'air pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,288. 2013/10/18. Edwards Professional Corporation, 411 
Roosevelt Avenue, Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2A 3X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

CREATIVE LAW - CREATIVE CLIENTS
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since at least as 
early as May 16, 2005 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,648,338. 2013/10/17. Labplas Inc., 1950 rue Bombardier, 
Sainte-Julie, QUEBEC J3E 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECURE-STRIP
WARES: Plastic bags for laboratory use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour utilisation en 
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,339. 2013/10/17. Domtar Paper Company, LLC, 100 
Kingsley Park Drive, Fort Mill, South Carolina 29715-6476, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOAD 'N GO
WARES: Paper; cardboard containers containing paper in bulk. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; contenants en carton qui contiennent 
du papier en vrac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,648,351. 2013/10/17. BRIDGEVEYOR OVERHEAD 
SYSTEMS LIMITED, 160 Don Park Road, Unit 2, Markham, 
ONTARIO L3R 1C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

C-250
WARES: Conveyors. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,648,378. 2013/10/17. Redford International Co., Ltd., No.39, 
Chaozhou St., Da'an Dist., Taipei City, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LOVEGGIE
SERVICES: Restaurant services; fast food restaurant services; 
self-service restaurant services; catering services; bar services; 
cafe services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant; services de restauration 
rapide; services de restaurant libre-service; services de traiteur; 
services de bar; services de café. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,648,383. 2013/10/17. Factors Group of Nutritional Companies 
Inc., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 6Y2

A MIND NOT CLOSED IS A MIND THAT 
GROWS

WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties in the field of 
natural health products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
prospectus, publicités et modes d'emploi pour le compte de tiers 
dans le domaine des produits de santé naturels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,405. 2013/10/10. Best Canadian Motor Inns Ltd., 8004 
Sparrow Crescent, Leduc, ALBERTA T9E 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHEA 
NERLAND CALNAN LLP, 2800, 715 - 5th Avenue S.W. , 
Calgary, ALBERTA, T2P2X6

SERVICES: Sale and provision of hotel rooms and the operation 
of hotels, restaurants and lounges. Used in CANADA since July 
31, 2013 on services.

SERVICES: Vente et offre de chambres d'hôtel et exploitation 
d'hôtels, de restaurants et de bars-salons. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,648,498. 2013/10/18. IPL Inc., 140, rue Commerciale, Saint-
Damien-de-Buckland, QUÉBEC G0R 2Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: contenants de plastique pour aliments, 
contenants pour aliments renfermant une technologie pour la 
conservation des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic containers for food, food containers with a food 
preservation technology. Proposed Use in CANADA on wares.

1,648,499. 2013/10/18. IPL Inc., 140, rue Commerciale, Saint-
Damien-de-Buckland, QUÉBEC G0R 2Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour aliments, 
contenants pour aliments renfermant une technologie pour la 
conservation d'aliments devant subir un traitement thermique de 
pasteurisation ou de stérilisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic containers for food, food containers featuring 
technology for preserving food that must undergo a thermal 
pasteurization or sterilization treatment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,648,517. 2013/10/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VODYFI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
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thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 

for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009595 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
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rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 

polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009595 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,518. 2013/10/18. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BILTAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
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diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 

disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3009292 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
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croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 

pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009292 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,601. 2013/10/21. Alan Packham, 37 Caroline Street North, 
Hamilton, ONTARIO L8R 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

PHILOSOFEAR
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WARES: (1) Pre-recorded CD's and DVD's featuring music and 
music videos; t-shirts. (2) digital music downloadable from the 
internet; sweatshirts; pants; shorts; hats; headbands; wristbands; 
jackets; guitar picks; drum sticks. SERVICES: Entertainment in 
the nature of live performances by a musical band. Used in
CANADA since at least as early as June 2013 on services; 
September 21, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et DVD préenregistrés 
de musique et de vidéos musicales; tee-shirts. (2) Musique 
numérique téléchargeable par Internet; pulls d'entraînement; 
pantalons; shorts; chapeaux; bandeaux; serre-poignets; vestes; 
médiators; baguettes de tambour. SERVICES: Divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les services; 21 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,648,662. 2013/10/21. 1126170 Ontario Inc., 416 Advance 
Boulevard / Windsor, ONTARIO N8N 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

RILEY'S
WARES: Mattresses; box springs; mattress foundations; beds; 
bed frames; bedding accessories, namely pillows, sheets, 
bedroom furniture, cushions and lighting fixtures. SERVICES:
Operation of a retail business and retail stores specializing in 
mattresses, box springs, mattress foundations, beds, bed 
frames, and bedding accessories namely pillows, sheets, 
bedroom furniture, cushions, and lighting fixtures. Used in 
CANADA since at least January 01, 1996 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matelas; sommiers à ressorts; bases de 
matelas; lits; cadres de lit; accessoires de chambre, nommément 
oreillers, draps, mobilier de chambre, coussins et appareils 
d'éclairage. SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail et 
de magasins de vente au détail de matelas, de sommiers à 
ressorts, de bases de matelas, de lits, de cadres de lit et 
d'accessoires de chambre, nommément d'oreillers, de draps, de 
mobilier de chambre, de coussins et d'appareils d'éclairage. . 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,663. 2013/10/21. 8911126 Canada Inc., 3701 Jarry East, 
Montréal, QUEBEC H1Z 2G1 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

SECRET FREEDOMPLUS
WARES: Clothing, namely legwear and footwear, namely 
pantyhose, socks, stockings, leggings, tights, thigh highs, knee-
highs, footcovers, toe covers, foot tubes. Clothing namely, 

intimate apparel, undergarments, underwear and lingerie. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour les 
jambes et articles chaussants, nommément bas-culottes, 
chaussettes, bas, caleçons longs, collants, bas-cuissardes, mi-
bas, protège-pieds, protège-orteils, chaussettes tubes. 
Vêtements nommément dessous, vêtements de dessous, sous-
vêtements et lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,664. 2013/10/21. Kisstixx, L.L.C., 5032 London Bay Drive, 
Riverton, Utah 84096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

KISSTIXX
WARES: lip balm; lip gloss; non-medicated lip protectors. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,683 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres; brillant à lèvres; protecteurs 
pour les lèvres non médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,971,683 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,674. 2013/10/21. Plastic Plus Limited, 14 Leswyn Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VANDELAY
WARES: eyeglass lenses; Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes; Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,648,675. 2013/10/21. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Blvd., Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Gloves, hats, scarves and footwear. Priority Filing 
Date: September 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86,062,590 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, chapeaux, foulards et articles 
chaussants. Date de priorité de production: 12 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86,062,590 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,705. 2013/10/21. Saskatchewan Telecommunications, 
2121 Saskachewan Dr., Regina, SASKATCHEWAN S4P 3Y2

I AM STRONGER
WARES: (1) t-shirts, hats, silicone bracelets, jewelry, sunglasses 
and shoes. (2) sweatshirts, shorts, tank tops, hoodies, 
sweatpants, knit caps, gloves, cell phone and laptop covers, 
laptop bags and backpacks. SERVICES: Charity services,
namely promoting anti-bullying; promoting public awareness of 
bullying; developing, and carrying out community programs 
against bullying; organizing and conducting volunteer programs 
and community service projects. (2) Education services, namely, 
organizing and conducting conferences in the field of bullying. (3) 
Charitable fund-raising services. (4) Operation of a website 
providing information in the fields of bullying and harassment. 
Used in CANADA since June 30, 2012 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, bracelets en 
silicone, bijoux, lunettes de soleil et chaussures. (2) Pulls 
d'entraînement, shorts, débardeurs, chandails à capuchon, 
pantalons d'entraînement, casquettes en tricot, gants, étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs, sacs pour 
ordinateurs portatifs et sacs à dos. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément promotion des efforts contre 

l'intimidation; sensibilisation du public à l'intimidation; 
élaboration, et réalisation de programmes communautaires 
contre l'intimidation; organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires. (2) 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'intimidation. (3) Campagnes 
de financement à des fins caritatives. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'intimidation et du 
harcèlement. Employée au CANADA depuis 30 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,648,725. 2013/10/22. 2253964 Ontario Inc., 255 Duncan Mills 
Road, Suite No. 810, North York, ONTARIO M3B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BULLDOG NUTRITION
WARES: T-shirts; cups and containers for beverages. 
SERVICES: Retail sale of foods; retail sale of nutritional 
supplements; retail sale of vitamins; operation of a website 
featuring the retail sale of nutritional supplements and vitamins. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares; November 2010 on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; tasses et contenants pour 
boissons. SERVICES: Vente au détail d'aliments; vente au détail 
de suppléments alimentaires; vente au détail de vitamines; 
exploitation d'un site Web de vente au détail de suppléments 
alimentaires et de vitamines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises; 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,648,759. 2013/10/22. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GET WEALTHY
SERVICES: Financial services, namely, advice and information 
on wealth management services and investing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils et 
information sur les services de gestion de patrimoine et les 
services d'investissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,648,763. 2013/10/22. P.K. Douglass Inc., 1033 Jayson Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

SUMMERTIME FUN
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WARES: Toys, namely, beach toys, water guns, sand toys, 
shovels, pails, inflatable toys, skipping ropes; kids bubbles; water 
sports equipment, namely, swimming masks, goggles, body 
boards, flutter boards, skim boards; sporting goods, namely, 
badminton sets, tennis rackets; sports balls, namely, tennis balls, 
footballs, soccer balls, volleyballs; beach footwear, namely, flip 
flops, aqua shoes and beach shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de plage, 
pistolets à eau, jouets de plage, pelles, seaux, jouets gonflables, 
cordes à sauter; bulles de savon pour les enfants; équipement 
de sports nautiques, nommément masques de natation, lunettes 
de protection, planches de surf horizontal, planches de natation, 
planches de skim; articles de sport, nommément jeux de 
badminton, raquettes de tennis; balles et ballons de sport, 
nommément balles de tennis, ballons de football, ballons de 
soccer, ballons de volleyball; articles chaussants de plage, 
nommément tongs, chaussures pour l'eau et chaussures de 
plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,769. 2013/10/22. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook, 
Centre Parkway, Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE WAX JET BLACK
WARES: Cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles; tire 
and wheel cleaning preparations; preparations for cleaning glass 
and interior surfaces of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, 
de polissage, de restauration et de protection des surfaces de 
finition de véhicules; produits de nettoyage pour pneus et roues; 
préparations pour le nettoyage du verre et des surfaces 
intérieures de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,648,775. 2013/10/22. NOEVIR Co., Ltd, 6-13-1, Minatojima-
nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8521, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PILATUS
WARES: Cosmetic preparations for skincare; skin lotions; milk
lotions; cosmetic creams for skin care; gel creams for skincare; 
gel skin lotions; mist skin lotions; cosmetic masks; facial packs; 
makeup removing preparations; skin cleansing gels; skin 
cleansing lotions; skin cleansing creams; skin cleansing foams; 
soaps, namely facial cleansers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; lotions pour la peau; laits; crèmes cosmétiques pour les 

soins de la peau; gels crèmes pour les soins de la peau; lotions 
pour la peau en gel; lotions pour la peau en brumisateur; 
masques; masques de beauté; produits démaquillants; gels 
nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la 
peau; savons, nommément nettoyants pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,777. 2013/10/22. K'NEX Limited Partnership Group, 2990 
Bergey Road, Hatfield, Pennsylvania  19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

REAL BUILDERS
WARES: Construction toys. Priority Filing Date: October 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/096,604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/096,604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,805. 2013/10/22. SUGAR FOODS CORPORATION, a 
New York corporation, 950 Third Avenue, 21st Floor, New York, 
New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Corn chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,812. 2013/10/22. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes de visée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,844. 2013/10/22. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Blvd., Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

COMFORTABLY YOU
WARES: Clothing, consisting of footgear and headgear, namely, 
boots, shoes, socks, slippers, sandals, gloves, hats, headbands, 
and scarves. Priority Filing Date: August 26, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86,047,754 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, à savoir articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément bottes, chaussures, chaussettes, 
pantoufles, sandales, gants, chapeaux, bandeaux et foulards. 
Date de priorité de production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86,047,754 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,845. 2013/10/22. TOURTECH SOLUTIONS INC., 1903 
Cornerstone Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words 'TourTech Solutions' below an abstract 
circle design. The word 'Tour' in 'TourTech' is black; the word 
'Tech' in 'TourTech' is red; and the word 'Solutions' is grey. The 
abstract circle design consists of the colours black, red and 
white. The lines on the top outside edge and the right outside 
edge of the circle are black; the parallel lines that meet up on the 
bottom left outside edge of the circle are red; the dotted line in 
the middle is black; and the spaces between the lines are white.

WARES: Automotive accessories, namely, tail gate guards, tail 
gate protectors, tail light covers, bumper guides, mud flaps, truck 
racks, roof racks, roof carriers, cargo netting, cargo straps, tie 
downs, tow bars, tow straps, towing hooks; trailer hitch 
accessories, namely, bicycle racks, cargo tray, motorcycle 

carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch shank with 
interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, trailer hitch 
pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake control system for 
trailers and adaptor harnesses, trailer lighting connectors, trailer 
lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, fifth wheel handle 
grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer hitch receiver, hitch 
step, trailer hitch wiring and trailer hitch lock mechanisms; 
stationery, namely, letterhead paper, envelopes, pens, pencils 
and business cards; banners; posters; brochures. SERVICES:
Retail and online sales of automotive accessories, namely, tail 
gate guards, tail gate protectors, tail light covers, bumper guides, 
mud flaps, truck racks, roof racks, roof carriers, cargo netting, 
cargo straps, tie downs, tow bars, tow straps, towing hooks, 
trailer hitch accessories, namely, bicycle racks, cargo tray, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring and trailer hitch lock 
mechanisms. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
« TourTech Solutions » sous un cercle abstrait. Les lettres « 
Tour » du mot « TourTech » sont noires; les lettres « Tech » du 
mot « TourTech » sont rouges; le mot « Solutions » est gris. Le 
cercle abstrait est noir, rouge et blanc. Les lignes tout en haut et 
à l'extrémité droite du cercle sont noires; les lignes parallèles qui 
se rencontrent tout au bas à gauche du cercle sont rouges; la 
ligne en pointillé au centre est noire; les espaces entre les lignes 
sont blancs.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément grilles de hayon, protecteurs de hayon, couvre-feux 
arrière, guides de pare-chocs, bavettes garde-boue, supports 
pour camions, porte-bagages de toit, dispositifs de transport 
pour le toit, filets d'arrimage, sangles d'arrimage, dispositifs 
d'arrimage, barres de remorquage, sangles de remorquage, 
crochets de remorquage; accessoires d'attelage de remorque, 
nommément supports à vélos, plateaux de coffre, supports à 
motos, dispositifs d'attelage de remorque, boules d'attelage de 
remorque, support de boule d'attelage de remorque avec 
système de boule interchangeable, supports de boule, goupilles 
et attaches d'attelage de remorque, couvercles pour récepteurs 
d'attelage de remorque, systèmes de commande de freins pour 
remorques et harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage 
pour feux de remorque, câblage pour feux de remorque, 
systèmes d'attelage de caravane à sellette, poignées d'attelage 
de caravane à sellette, ensembles de rails et de glissières pour 
caravanes à sellette, récepteurs d'attelage de remorque, 
marchepieds d'attelage, câblage d'attelage de remorque et 
mécanismes de verrouillage pour attelage de remorque; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, stylos, 
crayons et cartes professionnelles; banderoles; affiches; 
brochures. SERVICES: Vente au détail et en ligne d'accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément grilles de hayon, 
protecteurs de hayon, couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, 
bavettes garde-boue, supports pour camions, porte-bagages de 
toit, dispositifs de transport pour le toit, filets d'arrimage, sangles 
d'arrimage, dispositifs d'arrimage, barres de remorquage, 
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sangles de remorquage, crochets de remorquage, accessoires 
d'attelage de remorque, nommément supports à vélos, plateaux 
de coffre, supports à motos, dispositifs d'attelage de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boule d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boule, goupilles et attaches d'attelage de remorque, couvercles 
pour récepteurs d'attelage de remorque, systèmes de 
commande de freins pour remorques et harnais avec adaptateur, 
connecteurs de câblage pour feux de remorque, câblage pour 
feux de remorque, systèmes d'attelage de caravane à sellette, 
poignées d'attelage de caravane à sellette, ensembles de rails et 
de glissières pour caravanes à sellette, récepteurs d'attelage de 
remorque, marchepieds d'attelage, câblage d'attelage de 
remorque et mécanismes de verrouillage pour attelage de 
remorque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,648,853. 2013/10/22. CANADIAN SADDLERY & SUPPLY 
INC., 10 HUMBER ST., STRATFORD, ONTARIO N5A 6S4

TUSCANY
WARES: (1) Horse tack. (2) Horse care accessories, namely, 
blankets, fly sheets, sweat sheets, exercise sheets, leg wraps, 
boots, fly masks, halters, lead lines, lunging lines, lunging whips, 
riding crops, saddle pads, first aid kits, brushes, hoof picks, 
farriers' hand tools, horseshoes, shoeing nails, bags for horse 
tack, feed bowls, water buckets, water troughs, water trough 
heaters, automatic water dispensers, and horse toys. (3) 
Equestrian clothing; Casual clothing; Outdoor winter clothing; 
Gloves and mittens; Socks; Belts and belt buckles; Equestrian 
protective equipment, namely, helmets, boots, shoes, protective 
vests and gloves; Hats. (4) Hand bags, garment bags, and tote 
bags. (5) Printed and electronic publications, namely, books, 
posters, signs, and calendars. (6) Instructional videos in the field 
of riding and caring for horses, movies, and television shows, all 
available on pre-recorded optical discs. (7) Promotional and 
novelty items, namely, key chains, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, novelty flags, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of horse 
tack, horse care accessories, clothing, and equestrian protective 
equipment. (2) Operating a website providing information in the 
field of horse care, horse care accessories, and the equestrian 
sport. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Harnais. (2) Accessoires de soins des 
chevaux, nommément couvertures, couvertures à mailles, 
couvertures d'entraînement, couvertures d'exercice, bandages 
de patte, bottes, bonnets anti-mouches, licous, enrênements, 
longes, fouets pour le travail à la longe, cravaches, coussins de 
selle, trousses de premiers soins, brosses, cure-pieds, outils à 
main, fers à cheval et clous de fer à cheval pour maréchal-
ferrant, sacs pour harnais, mangeoires, seaux à eau, bacs à 
eau, appareils de chauffage pour bacs à eau, distributeurs d'eau 
automatiques et chevaux jouets. (3) Vêtements d'équitation; 
vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; gants et 
mitaines; chaussettes; ceintures et boucles de ceinture; 
équipement de protection pour l'équitation, nommément 
casques, bottes, chaussures, gilets et gants protecteurs; 
chapeaux. (4) Sacs à main, housses à vêtements et fourre-tout. 
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 

affiches, pancartes et calendriers. (6) Vidéos éducatives dans le 
domaine de l'équitation et des soins des chevaux, films et 
émissions de télévision, tous sur disques optiques 
préenregistrés. (7) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de harnais, d'accessoires de soins 
des chevaux, de vêtements et d'équipement de protection pour 
l'équitation. . (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des soins des chevaux, des accessoires de soins des 
chevaux et des sports équestres. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,909. 2013/10/23. Votresite.ca Inc., 2521-D rue Ste-
Catherine Est, Montréal, QUÉBEC H2K 2K1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs, verte (PANTONE 362U) * pour les 
lettres VOTRE ainsi que pour le point sur la lettre i, et grise 
(PANTONE 447U) * pour les lettres SITE (à l'exception du point 
sur le i), sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Service d'hébergement de sites web pour des 
tiers. (2) Service de location de logiciels informatiques utilisés 
pour la création et la gestion de site web, de boutique en ligne, 
d'envoi d'infolettre, de réservation en ligne et d'administration en 
ligne. (3) Service de production et de diffusion de contenu de 
formation en classe ou en ligne dans le domaine marketing sur 
Internet ainsi que dans les domaines de la création et de la 
gestion de site web, de boutique en ligne, d'envoi d'infolettre, de 
réservation en ligne et d'administration en ligne. (4) Service de 
gestion de programmes permettant aux participants d'obtenir 
des rabais sur des marchandises et d'obtenir des services 
améliorés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green (PANTONE 362U)* for the letters in VOTRE as well as for 
the dot of the letter "i", and the colour grey (PANTONE 447U)* 
for the letters in SITE (with the exception of the dot of the "i". ), 
are claimed as features of the trade-mark. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: (1) Website hosting service for others. (2) Rental 
services for computer software used for the creation and 
management of websites, online stores, newsletter dispatches, 
online booking and administration. (3) Production and 
dissemination services for classroom or online training content in 
the field of Internet marketing as well as in the fields of the 
creation and management of websites, online stores, newsletter 
dispatches, online booking and administration. (4) Program 
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management services enabling participants to obtain discounts 
on goods and to obtain improved services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,648,912. 2013/10/23. Votresite.ca Inc., 2521-D rue Ste-
Catherine Est, Montréal, QUÉBEC H2K 2K1

votresite
SERVICES: (1) Service d'hébergement de sites web pour des 
tiers. (2) Service de location de logiciels informatiques utilisés 
pour la création et la gestion de site web, de boutique en ligne, 
d'envoi d'infolettre, de réservation en ligne et d'administration en 
ligne. (3) Service de production et de diffusion de contenu de 
formation en classe ou en ligne dans le domaine marketing sur 
Internet ainsi que dans les domaines de la création et de la 
gestion de site web, de boutique en ligne, d'envoi d'infolettre, de 
réservation en ligne et d'administration en ligne. (4) Service de 
gestion de programmes permettant aux participants d'obtenir 
des rabais sur des marchandises et d'obtenir des services 
améliorés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Website hosting service for others. (2) Rental 
services for computer software used for the creation and 
management of websites, online stores, newsletter dispatches, 
online booking and administration. (3) Production and 
dissemination services for classroom or online training content in 
the field of Internet marketing as well as in the fields of the 
creation and management of websites, online stores, newsletter 
dispatches, online booking and administration. (4) Program 
management services enabling participants to obtain discounts 
on goods and to obtain improved services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,648,934. 2013/10/23. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ASCEND: HAND OF KUL
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Used in 
CANADA since September 25, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85921743 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85921743 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,648,949. 2013/10/23. EAT ST. CORPORATION, 570 YONGE 
STREET, BARRIE, ONTARIO L4N 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SERVICES: restaurant services. Made known in CANADA since 
May 01, 2012 on services. Used in CANADA since May 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Révélée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,648,952. 2013/10/23. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INDIAN MOTORCYCLE
WARES: Blankets, namely, blanket throws, bed blankets, lap 
blankets. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86098901 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément jetés, couvertures 
de lit, couvertures pour les jambes. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86098901 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,648,976. 2013/10/23. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MUTANT LEAGUE
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game; provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,977. 2013/10/23. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

OS X MAVERICKS
WARES: computer software, namely computer operating system 
software. Used in CANADA since at least as early as October 
22, 2013 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 062481 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 octobre 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 23 avril 2013, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 062481 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,648,983. 2013/10/23. IndieGoGo, Inc., 965 Mission Street, 6th 
Floor, San Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

INDIEGOGO
SERVICES: Crowd funding; On-line business fundraising 
services; Providing an interactive website for users to organize
and conduct fundraising events to raise money for projects; 

Online social networking services. Used in CANADA since at 
least as early as January 14, 2008 on services.

SERVICES: Financement collectif; campagnes de financement 
en ligne pour entreprises; offre d'un site Web interactif pour 
permettre aux utilisateurs d'organiser et de mener des activités 
de financement visant à amasser des fonds destinés à des 
projets; services de réseautage social en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,649,043. 2013/10/23. PM IMPORTATION INC., 1397, Place de 
Madere, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PMJ SIGNATURE
MARCHANDISES: Meubles de jardin, meubles de patio, 
meubles de salles à manger, meubles de salon. SERVICES:
Vente en gros et au détail de meubles de jardin, meubles de 
patio, meubles de salles à manger, meubles de salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Garden furniture, patio furniture, dining room furniture, 
living room furniture. SERVICES: Wholesale and retail of garden 
furniture, patio furniture, dining room furniture, living room 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,649,079. 2013/10/23. CANNMEDICA PHARMA INC., 3280 
Langstaff Road, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

CANNMEDICA PHARMA
WARES: Pharmaceutical cannabis, namely medical marihuana; 
medicines derived from cannabis, namely anti-inflammatories, 
analgesics, sedatives, appetite stimulants, anti-nauseants, 
intraocular pressure reducers, anti-tumors, antioxidants, 
antidepressants and antihypertensives. SERVICES: Production 
of medical marihuana; sale of medical marihuana and cannabis 
extracts, namely hashish and cannabis resins; medical 
marihuana dispensary. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément marijuana à usage médical; médicaments à base 
de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, 
sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de 
pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antidépresseurs et antihypertenseurs. SERVICES: Production 
de marijuana à usage médical; vente de marijuana et d'extraits 
de cannabis à usage médical, nommément hachisch et résines 
de cannabis; officine de marijuana à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,649,083. 2013/10/23. CANNMEDICA PHARMA INC., 3280 
Langstaff Road, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

CANNAPHARMA RX
WARES: Pharmaceutical cannabis, namely medical marihuana; 
medicines derived from cannabis, namely anti-inflammatories, 
analgesics, sedatives, appetite stimulants, anti-nauseants, 
intraocular pressure reducers, anti-tumors, antioxidants, 
antidepressants and antihypertensives. SERVICES: Production 
of medical marihuana; sale of medical marihuana and cannabis 
extracts, namely hashish and cannabis resins; medical 
marihuana dispensary. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément marijuana à usage médical; médicaments à base 
de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, 
sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de 
pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antidépresseurs et antihypertenseurs. SERVICES: Production 
de marijuana à usage médical; vente de marijuana et d'extraits 
de cannabis à usage médical, nommément hachisch et résines 
de cannabis; officine de marijuana à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,127. 2013/10/24. IMC International Metal Working 
Companies B.V., Zwolleweg 6, 2803 PS  , Gouda, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, black and grey are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the word Duracarb in white, the letter D is 
outlined with a grey box, the letters uracarb are outlined with a 
red box, and a black line surrounds the grey box and the red 
box.

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, milling tools, turning tools, grooving tools, parting tools, 
drilling tools and cutting inserts therefor, and tool holders for said 
cutting tools. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche, noire et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « Duracarb » en blanc, la lettre « D » étant 
entourée d'une boîte grise, les lettres « uracarb » étant 
entourées d'une boîte rouge, et une ligne noire délimitant les 
boîtes grise et rouge.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour machines électriques, 
nommément outils de fraisage, outils de tournage, outils à 

rainurer, outils à tronçonner, outils de forage et plaquettes de 
coupe connexes, ainsi que porte-outils pour ces outils de coupe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,150. 2013/10/24. KASHIYAMA SHOUTEN, 1119 Otai, 
Saku-city, Nagano-pref., JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: parts and fittings for land vehicles, namely brake 
rotors, brake shoes and brake pads. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 07, 2013 under No. 
5588570 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, nommément disques de frein, patins de frein et 
plaquettes de frein. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juin 2013 
sous le No. 5588570 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,203. 2013/10/24. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

GDI
SERVICES: services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial building maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on services.

1,649,210. 2013/10/24. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

OMNI
SERVICES: services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Commercial building maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2002 on services.
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1,649,233. 2013/10/24. ROC International, 5, Rue C.M. SPOO, 
2546 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROC FEVERFEW
WARES: Non-medicated anti-aging facial care products, namely, 
lotions, moisturizers, creams, and cleansers and sunblock 
preparations for the face. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage, 
antivieillissement et non médicamenteux, nommément lotions, 
hydratants, crèmes et nettoyants ainsi qu'écrans solaires totaux 
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,255. 2013/10/24. Michael Greening, 14 Haultain Place 
SW, Calgary, ALBERTA T2V 3A6

Iron & Fire
WARES: (1) Health and beauty products, consisting of skin 
lotions, hair shampoos, hair conditioners, bar soaps, and shaving 
creams. (2) Health and beauty products consisting of 
deodorants, liquid soap, lip balm, toothpaste, sunscreen, hair 
styling gel, shaving razors, shaving brushes, and shaving soap. 
(3) Dietary supplements consisting of vitamins, energy drinks, 
energy bars, protein supplements, amino acid supplements, 
glutamine supplements, creatine supplements, and essential 
fatty acid supplements. Used in CANADA since April 01, 2013 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de santé et de beauté, à savoir 
lotions pour la peau, shampooings, revitalisants, pains de savon 
et crèmes à raser. (2) Produits de santé et de beauté, à savoir 
déodorants, savon liquide, baume à lèvres, dentifrice, écran 
solaire, gel coiffant, rasoirs, blaireaux et savon à raser. (3) 
Suppléments alimentaires, à savoir vitamines, boissons 
énergisantes, barres énergisantes, suppléments protéinés, 
suppléments d'acides aminés, suppléments de glutamine, 
suppléments de créatine et suppléments d'acides gras 
essentiels. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,649,275. 2013/10/24. Saskatchewan Telecommunications, 
2121 Saskatchewan Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3Y2

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, hats, silicone bracelets, 
jewelry, sunglasses and shoes. (2) sweatshirts, shorts, tank tops, 
hoodies, sweatpants, knit caps, gloves, cell phone and laptop 
covers, laptop bags and backpacks. SERVICES: Charity 
services, namely promoting anti-bullying; promoting public 
awareness of bullying; developing, and carrying out community 
programs against bullying; organizing and conducting volunteer 
programs and community service projects. (2) Education 
services, namely, organizing and conducting conferences in the 
field of bullying. (3) Charitable fund-raising services. (4) 
Operation of a website providing information in the fields of 
bullying and harassment. Used in CANADA since June 30, 2012 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, bracelets en silicone, bijoux, lunettes de soleil et 
chaussures. (2) Pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, 
chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, casquettes en 
tricot, gants, étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs 
portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs et sacs à dos. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément promotion 
des efforts contre l'intimidation; sensibilisation du public à 
l'intimidation; élaboration, et réalisation de programmes 
communautaires contre l'intimidation; organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. (2) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'intimidation. (3) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'intimidation et du harcèlement. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,649,286. 2013/10/25. Checkview Corporation, 8180 Upland 
Circle, Chanhassen, Minnesota, 55317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PROGRAM OVERSITE
SERVICES: Security services, namely, providing security 
assessments of physical locations, information systems, and 
working environments; Monitoring of security systems; Advisory 
services in the field of home security systems; Installation of 
security system; Design and development of home security 
systems; Testing of security systems; Monitoring of computer 
systems for security purposes. Used in CANADA since October 
06, 2013 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément évaluation de la 
sécurité d'emplacements, de systèmes d'information et 
d'environnements de travail; surveillance de systèmes de 
sécurité; services de conseil dans le domaine des systèmes de 
sécurité résidentiels; installation de systèmes de sécurité; 
conception et élaboration de systèmes de sécurité résidentiels; 
essai de systèmes de sécurité; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA 
depuis 06 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,649,287. 2013/10/25. Bigfile Inc, 217-270 Wellington St West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, dresses, pants, jeans, 
ski and snowboarding suits, jackets, gloves, coats, One-piece 
play suits, Body suits, skirts, Parkas, ski wear, Raincoats, vests, 
Polo shirts, sweaters, sweatshirts, cardigans, shirts, t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, robes, pantalons, jeans, costumes de ski et 
de planche à neige, vestes, gants, manteaux, tenues de loisir 
une pièce, justaucorps, jupes, parkas, vêtements de ski, 
imperméables, gilets, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
cardigans, chemises, tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,288. 2013/10/25. Orange County Speaker, Inc., 12141 
Mariners Way, Garden Grove, CALIFORNIA, 92843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GLS AUDIO
WARES: Electrical cables for musical instruments, audio cables, 
audio plugs, audio connectors, microphones, microphone cables. 
SERVICES: Online retail sale of electrical cables for musical 
instruments, audio cables, audio plugs, audio connectors, 
microphones, microphone cables. Used in CANADA since June 
01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles électriques pour instruments de 
musique, câbles audio, fiches audio, connecteurs audio,
microphones, câbles pour microphones. SERVICES: Vente au 
détail en ligne de câbles électriques pour instruments de 
musique, de câbles audio, de fiches audio, de connecteurs 
audio, de microphones, de câbles pour microphones. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,649,291. 2013/10/25. American Tack & Hardware Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, NJ  07458, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Electric nightlights, Portable Utility lights, Electric 
Under Cabinet Lighting, Solar Lights, namely, solar powered all-
weather lights. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85919448 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veilleuses électriques, lampes polyvalentes 
portatives, éclairage électrique pour dessous d'armoire, lampes 
solaires, nommément lampes solaires à l'épreuve des 
intempéries. Date de priorité de production: 30 avril 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85919448 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,293. 2013/10/25. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SIGNATURE DAILY TRIO
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions, shower gels, skin 
cleansers, skin soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette antibactériens, lotions pour la peau 
antibactériennes, gels pour la peau antibactériens, gels de bain, 
savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes 
exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants à mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,298. 2013/10/25. Niagara Employment Agency Inc. c.o.b. 
Niagara Recycling, 4935 Kent Avenue, Niagara Falls, ONTARIO 
L2H 1J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

NIAGARA ECOGLASS
WARES: sandblasting abrasive. Used in CANADA since at least 
as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Abrasif de sablage au jet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,649,510. 2013/10/18. True North Distributors Ltd., 1143 Vanier 
Road, P.O. Box 721, Sarnia, ONTARIO N7T 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO,
N6A5B5

TRUE EXPERIENCE
WARES: (1) Bed linens, mattress pads, mattress covers, bath 
robes, duvets, duvet covers, blankets, bed sheets, face cloths; 
towels, namely, hand, bath and pool; bath mats, pillows. (2) 
Luggage carts, luggage racks, ironing boards, housekeeping 
carts, disposable hotel cups, make-up mirrors, wooden clothes 
hangers, towel shelf, safety grab bars. (3) Shampoo, hair 
conditioners, body wash; lotion, namely, body, foot, face and 
hand; facial soap, bar soap, hand soap, body soap, bath gel, 
sewing kits, shower caps, shower curtains. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on wares (1); April 2008 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Linge de lit, surmatelas, housses de 
matelas, sorties de bain, couettes, housses de couette, 
couvertures, draps, débarbouillettes; serviettes, nommément 
essuie-mains, serviettes de bain et serviettes de piscine; tapis de 
baignoire, oreillers. (2) Chariots à bagages, porte-bagages, 
planches à repasser, chariots d'entretien ménager, gobelets 
jetables pour hôtels, miroirs à maquillage, cintres en bois, 
étagères à serviettes, barres d'appui de sécurité. (3) 
Shampooing, revitalisants, savon liquide pour le corps; lotion, 
nommément pour le corps, les pieds, le visage et les mains; 
savon pour le visage, savon en pain, savon à mains, savon pour 
le corps, gel de bain, nécessaires de couture, bonnets de 
douche, rideaux de douche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); avril 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,649,511. 2013/10/18. True North Distributors Ltd., 1143 Vanier 
Road, P.O. Box 721, Sarnia, ONTARIO N7T 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5
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WARES: (1) Bed linens, mattress pads, mattress covers, bath 
robes, duvets, duvet covers, blankets, bed sheets, face cloths; 
towels, namely, hand, bath and pool; bath mats, pillows. (2) 
Luggage carts, luggage racks, ironing boards, housekeeping 
carts, disposable hotel cups, make-up mirrors, wooden clothes 
hangers, towel shelf, safety grab bars. (3) Shampoo, hair 
conditioners, body wash; lotion, namely, body, foot, face and 
hand; facial soap, bar soap, hand soap, body soap, bath gel, 
sewing kits, shower caps, shower curtains. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on wares (1); April 2008 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Linge de lit, surmatelas, housses de 
matelas, sorties de bain, couettes, housses de couette, 
couvertures, draps, débarbouillettes; serviettes, nommément 
essuie-mains, serviettes de bain et serviettes de piscine; tapis de 
baignoire, oreillers. (2) Chariots à bagages, porte-bagages, 
planches à repasser, chariots d'entretien ménager, gobelets 
jetables pour hôtels, miroirs à maquillage, cintres en bois, 
étagères à serviettes, barres d'appui de sécurité. (3) 
Shampooing, revitalisants, savon liquide pour le corps; lotion, 
nommément pour le corps, les pieds, le visage et les mains; 
savon pour le visage, savon en pain, savon à mains, savon pour 
le corps, gel de bain, nécessaires de couture, bonnets de 
douche, rideaux de douche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); avril 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,649,537. 2013/10/21. PS BRANDS, L.L.C., 463 7th Avenue, 
4th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

NORTHWEST TRAILS
WARES: Hosiery, leg warmers, leggings, and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, jambières, pantalons-collants et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,538. 2013/10/21. PS BRANDS, L.L.C., 463 7th Avenue, 
4th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

FUNKY SOCKS
WARES: Flip flops, hosiery, slipper socks, slippers, and socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tongs, bonneterie, pantoufles-chaussettes, 
pantoufles et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,587. 2013/10/28. Rainbow Growers Group Holding B.V., 
Poortcamp 9, 2678 PT  De Lier, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RAINBOW
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,670. 2013/10/29. EDIZONE, LLC, 123 East 200 North, 
Alpine, Utah 84004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DURAGEL
WARES: Polymeric elastomeric gel material sold as an integral 
component of medical mattresses. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/089,983 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Polymère élastomère en gel vendu comme 
élément constitutif de matelas médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/089,983 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,649,833. 2013/10/29. BRIDGEVEYOR OVERHEAD 
SYSTEMS LIMITED, 160 Don Park Road, Unit 2, Markham, 
ONTARIO L3R 1C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

T-250
WARES: Conveyors. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,960. 2013/10/30. Aroma System s.r.l., Via Del Battirame 6, 
40138 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AROMA KUP
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WARES: (1) Capsules for making beverages, namely coffee, 
infusions, tea and water soluble food, namely chocolate, flavored 
chocolate, cacao, milk, cappuccino, water soluble coffee, water 
soluble barley tea, water soluble tea and water soluble broth. (2) 
Capsules for making beverages, namely coffee, infusions, tea 
and water soluble food, namely chocolate, flavored chocolate, 
cacao, milk, cappuccino, water soluble coffee, water soluble 
barley tea, water soluble tea and water soluble broth. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2013 on wares 
(2). Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/925,525 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Capsules pour faire des boissons, 
nommément du café, des infusions, du thé, ainsi qu'aliments 
hydrosolubles, nommément chocolat, chocolat aromatisé, cacao, 
lait, cappuccino, café hydrosoluble, thé d'orge hydrosoluble, thé 
hydrosoluble et bouillon hydrosoluble. (2) Capsules pour faire 
des boissons, nommément du café, des infusions, du thé, ainsi 
qu'aliments hydrosolubles, nommément chocolat, chocolat 
aromatisé, cacao, lait, cappuccino, café hydrosoluble, thé d'orge 
hydrosoluble, thé hydrosoluble et bouillon hydrosoluble. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 07 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/925,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,649,966. 2013/10/30. Allied Professionals' Insurance Services, 
1100 W. Town & Country Road, Suite 1400, Orange, CA 92868, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CANADIAN ACUPUNCTURE 
ALLIANCE

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.

1,649,972. 2013/10/30. DELCA ENTERPRISES LTD., #102 
19495 55th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

PROVA FOODS
WARES: (1) Dietary supplements in powder form, namely fibre 
supplements for bowel management and thickeners for people 
with dysphasia. (2) Dietary supplements, namely powdered fruit 
and vegetable supplement, powdered healthy heart supplement, 
powdered electrolyte and mineral replenishing mix, and 
powdered vitamin mix. SERVICES: The operation of a business 
specializing in the manufacture, distribution and sale of food 
supplements, protein supplements, and vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as August 
2013 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires en poudre, 
nommément suppléments de fibres pour favoriser la digestion et 
épaississants pour personnes dysphasiques. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément supplément de fruits et de légumes en 
poudre, supplément pour la santé cardiaque en poudre, 
préparation en poudre avec apport en électrolytes et en 
minéraux et préparation de vitamines en poudre. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de suppléments alimentaires, de 
suppléments protéinés ainsi que de suppléments vitaminiques et 
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,649,974. 2013/10/30. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: sunscreen preparations; cosmetics. SERVICES:
operation of a website containing information on dermatology. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires; cosmétiques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,649,978. 2013/10/30. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: sunscreen preparations; cosmetics. SERVICES:
operation of a website containing information on dermatology. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires; cosmétiques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,979. 2013/10/30. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: sunscreen preparations; cosmetics. SERVICES:
operation of a website containing information on dermatology. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires; cosmétiques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,980. 2013/10/30. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) skin care preparations; cosmetics. (2) hair care 
preparations, body lotion, face cream, skin moisturizing cream, 
anti-aging cream, exfoliating cream, foot cream, bar soap, bath 
soap, body care soap, hand soap, shaving soap, skin soap, 
laundry detergents, laundry soap, fabric softeners. SERVICES:
operation of a website containing information on dermatology. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services; August 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
cosmétiques. (2) Produits de soins capillaires, lotion pour le 
corps, crème pour le visage, crème hydratante pour la peau, 
crème antivieillissement, crème exfoliante, crème pour les pieds, 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
mains, savon à raser, savon pour la peau, détergents à lessive, 
savon à lessive, assouplissants. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information sur la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les services; août 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,649,981. 2013/10/30. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) skin care preparations; cosmetics. (2) hair care 
preparations, body lotion, face cream, skin moisturizing cream, 
anti-aging cream, exfoliating cream, foot cream, bar soap, bath 
soap, body care soap, hand soap, shaving soap, skin soap, 
laundry detergents, laundry soap, fabric softeners. SERVICES:
operation of a website containing information on dermatology. 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 260 August 27, 2014

Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services; August 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
cosmétiques. (2) Produits de soins capillaires, lotion pour le 
corps, crème pour le visage, crème hydratante pour la peau, 
crème antivieillissement, crème exfoliante, crème pour les pieds, 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
mains, savon à raser, savon pour la peau, détergents à lessive, 
savon à lessive, assouplissants. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information sur la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les services; août 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,649,982. 2013/10/30. Canadian Dermatology Association, 
1385 Bank Street, Suite 425, Ottawa, ONTARIO K1H 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) skin care preparations; cosmetics. (2) hair care 
preparations, body lotion, face cream, skin moisturizing cream, 
anti-aging cream, exfoliating cream, foot cream, bar soap, bath 
soap, body care soap, hand soap, shaving soap, skin soap, 
laundry detergents, laundry soap, fabric softeners. SERVICES:
operation of a website containing information on dermatology. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services; August 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; 
cosmétiques. (2) Produits de soins capillaires, lotion pour le 
corps, crème pour le visage, crème hydratante pour la peau, 
crème antivieillissement, crème exfoliante, crème pour les pieds, 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
mains, savon à raser, savon pour la peau, détergents à lessive, 
savon à lessive, assouplissants. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information sur la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les services; août 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,649,985. 2013/10/30. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: belt buckles (for clothing). Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture (pour vêtements). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,649,986. 2013/10/30. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

JOHN DEERE
WARES: belt buckles (for clothing). Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 1975 on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture (pour vêtements). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 1975 en liaison avec les marchandises.

1,649,992. 2013/10/30. 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

PARTY POPPERS
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,649,993. 2013/10/30. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BIKER BUZZ
SERVICES: Computer services, namely, creating on-line virtual 
communities for registered users to organize groups and 
motorcycle events, participate in discussions, and engage in 
social, business and community networking; providing and 
hosting an interactive website allowing users to upload, 
exchange and share videos, photos, text, graphics, and 
information in the field of motorcycles and motorcycling; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, electronic mail and blogs over the 
internet; advertising and information distribution services for 
others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; promoting the goods and services of 
others over the Internet by providing hypertext links to the web 
sites of others; online retail sales of physical and virtual 
merchandise, namely, motorcycles, motorcycle parts and 
accessories, and clothing, for use by members of an online 
community in connection with a designated website; providing 
Internet based social networking, introduction, and dating 
services; entertainment services in the form of television shows; 
entertainment services, namely, providing an on-going radio 
program targeted to motorcycle enthusiasts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de former des groupes et d'organiser des évènements de 
moto, de participer à des discussions et de faire du réseautage 
social, communautaire et d'affaires; offre et hébergement d'un 
site Web interactif permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'échanger et de partager des vidéos, des photos, du texte, des 
images et de l'information dans le domaine des motos et de la 
pratique de la moto; offre d'accès à de l'information, à du 
contenu audio et à du contenu vidéo par des sites Web, des 
forums en ligne, des bavardoirs, des courriels et des blogues au 
moyen d'Internet; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; vente 
au détail en ligne de marchandises réelles et virtuelles, 
nommément de motos, de pièces et d'accessoires de moto ainsi 
que de vêtements, pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne relativement à un site Web désigné; offre 
de services de réseautage social et de rencontres sur Internet; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
radio continue conçue pour les amateurs de moto. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,999. 2013/10/30. Dynacraft Bsc, Inc., 89 South Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, 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

NEON
WARES: bicycles. Priority Filing Date: September 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/066,254 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,517,802 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 16 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/066,254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,802 en liaison 
avec les marchandises.

1,650,000. 2013/10/30. Dynacraft Bsc, Inc., 89 South Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: bicycles. Priority Filing Date: October 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/083,366 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 
4,517,832 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 04 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/083,366 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,832 en liaison 
avec les marchandises.
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1,650,003. 2013/10/30. HUGO SPORTS LTD., 6550, avenue du 
Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H9 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

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour arts 
martiaux nommément protège-tête, protège-mains, protège-
mains et avant-bras, protège-pieds, protège-tibias, protège-pieds 
et tibias, plastron. (2) Équipement d'entraînement pour arts 
martiaux nommément sacs de frappe, boucliers, cordes à sauter. 
(3) Équipement de protection pour la boxe nommément gants de 
boxe, protège-tête, gants pour sac de frappe, mitaines 
d'entraîneur, gants d'entraînement, bandages d'entraînement. 
(4) Vêtements pour la boxe nommément pantalons, shorts. (5) 
Accessoires pour la boxe nommément cordes à sauter, sacs 
d'équipement, sac de frappe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Protective gear for martial arts, namely head 
guards, hand guards, hand and forearm guards, foot guards, 
shin guards, foot and shin guards, breastplates. (2) Training 
equipment for martial arts, namely punching bags, shields, jump 
ropes. (3) Protective gear for boxing, namely boxing gloves, 
boxing helmets, gloves for punching bags, training mitts, training 
gloves, training bandages. (4) Clothing for boxing, namely pants, 
shorts. (5) Boxing accessories, namely jump ropes, gear bags, 
punching bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,650,007. 2013/10/30. VERICO DESIGNER MORTGAGES 
INC., 5-1253 Silvan Forest DR., Burlington, ONTARIO L7M 0B7

TALK TO US, YOU WILL BE 
IMPRESSED!

SERVICES: Mortgage brokerage services; providing mortgage 
advice and originating mortgage loans on behalf of clients. Used
in CANADA since October 28, 2013 on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; offre de 
conseils en matière de prêt hypothécaire et consentement de 
prêts hypothécaires au nom de clients. Employée au CANADA 
depuis 28 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,650,008. 2013/10/30. Roadsport Limited, 940 Ellesmere Road, 
Toronto, ONTARIO M1P 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, Suite 3425, 
Toronto, ONTARIO, M5H3P5

SERVICES: sales, leasing and service of automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1971 on 
services.

SERVICES: Vente, location et entretien d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 1971 en liaison avec les services.

1,650,009. 2013/10/30. Roadsport Limited, 940 Ellesmere Road, 
Toronto, ONTARIO M1P 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, Suite 3425, 
Toronto, ONTARIO, M5H3P5

SERVICES: sales, leasing and service of automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1971 on 
services.

SERVICES: Vente, location et entretien d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 1971 en liaison avec les services.

1,650,012. 2013/10/30. STAR SEA SKY INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT INC., 5-2115 Spring ST., Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 0B8

EMBRACE
WARES: (1) Swimwear. (2) Swim goggles and bathing caps. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of swimwear. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
swimwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain. (2) Lunettes de 
natation et bonnets de bain. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
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détail de vêtements de bain. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des vêtements de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,650,036. 2013/10/30. Marie Héroux, 401-3201 rue de 
Rushbrooke, Verdun, QUÉBEC H4G 1S8

La P'tite Madame
SERVICES: Blogue mode et beauté pour les femmes de plus de 
40 ans. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Fashion and beauty blog for women over 40 years 
of age. Used in CANADA since July 11, 2010 on services.

1,650,094. 2013/10/31. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

As Wholesome as the Great Outdoors
WARES: Dog food snacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,118. 2013/10/31. Pull'r Holding Company, LLC, 1000 
Greenleaf Ave., Elk Grove Village, IL 60007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

Ti7
WARES: Hand tools namely hammers. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément marteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,650,185. 2013/10/31. COGNAC FERRAND, une personne 
morale, 191 avenue du Général Leclerc, 78220 VIROFLAY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PLANTATION
MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2004 on wares.

1,650,561. 2013/11/04. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUTALIN
WARES: Chemical products for the animal feed industry, namely 
non medicated additives for animal feed. Animal feed and 
additives for animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de la 
nourriture pour animaux, nommément additifs non 
médicamenteux pour nourriture pour animaux. Nourriture pour 
animaux et additifs pour nourriture pour animaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,563. 2013/11/04. NANJING COMFORTACE HOME CO., 
LTD., 1112 TOWER A, NANJING WORLD TRADE CENTER 
MANSION, 67 SHANXI ROAD, NANJING, 210009, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bed covers; quilts; mattress covers; rugs; bed sheet 
sets; bed linen; eiderdown quilts; pillowcases; sleeping bags; 
blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits; couettes; housses de matelas; 
carpettes; ensembles de draps; linge de lit; couettes en duvet; 
taies d'oreiller; sacs de couchage; couvertures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,649. 2013/11/05. Fruit of the Loom, Inc., a New York 
Corporation, 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOFSPUN
WARES: Fleece jackets, fleece pants, shirts, cover t-shirts and 
polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes en molleton, pantalons en molleton, 
chemises, tee-shirts et polos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,651,481. 2013/11/12. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LESTOME
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
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respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 

dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,837. 2013/11/12. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECLAMERSE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 

testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 267 August 27, 2014

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,891. 2013/11/13. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRA-Z-FUN SHOP!
WARES: modeling compounds; modeling compounds and 
related accessories for use with modeling compounds sold as a 
unit. Priority Filing Date: November 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/116,850 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
accessoires connexes pour utilisation avec mélanges à modeler 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 12 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/116,850 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,892. 2013/11/13. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CRA-Z-RAINBOW FUN!
WARES: modeling compounds; modeling compounds and 
related accessories for use with modeling compounds sold as a 
unit. Priority Filing Date: November 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/116,865 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à modeler; mélanges à modeler et 
accessoires connexes pour utilisation avec mélanges à modeler 
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 12 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/116,865 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,514. 2013/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELABARE

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
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Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 

(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles 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 
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hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,515. 2013/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECTROME
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 

respiratoires ains i  que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
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dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,529. 2013/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VORTREE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
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testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,531. 2013/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENABRES
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
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infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 

l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
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hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 

nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,654,317. 2013/12/02. 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

DAZBARET
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia. Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
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sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,654,856. 2013/12/04. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TANZEUM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
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osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 

dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,655,297. 2013/12/06. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RS
WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, tie pins, pocket 
lighters, key chains; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, watches and 
chronometers; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, belts, wallets, purses, pen holders, 
automobile floor mats; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness 
and saddlery; footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, children's footwear, sports footwear; headgear, namely 
caps, sun visors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; 
journal books. (2) Clothing, namely, casual clothing, athletic 
clothing; headgear, namely hats; key holders. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pinces de cravate, briquets de poche, chaînes porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres et chronomètres; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, porte-stylos, tapis d'automobile; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, bérets, capuchons, 
cache-oreilles, bandeaux, tuques; journaux personnels. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
s p o r t ;  couvre-chefs, nommément chapeaux; porte-clés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,656,487. 2013/12/16. WhoZaGood Inc., #193 - 16 Midlake 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SERVICES: Promotion of corporate and professional integrity via 
the internet, namely by requesting and encouraging consumer 
rating of corporate and professional service providers on our 
website, as well as promoting and encouraging corporate and 
professional service providers to regularly review, compare and 
improve their service ratings using our programs accessed 
through our website. Providing a searchable website featuring 
the goods and services of other vendors; providing a website 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
services for commercial purpose. Used in CANADA since at 
least as early as November 2013 on services.

SERVICES: Promotion de l'intégrité d'entreprise et 
professionnelle par Internet, nommément en demandant et en 
encourageant les consommateurs à évaluer des fournisseurs de 
services d'entreprise et professionnels sur notre site Web, ainsi 
qu'en encourageant des fournisseurs de services d'entreprise et 
professionnels à consulter, à comparer et à améliorer 
régulièrement les évaluations de leurs services au moyen de nos 
programmes accessibles par notre site Web. Offre d'un site Web 
consultable présentant les produits et les services d'autres 
fournisseurs; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations 
de services à usage commercial. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,660,165. 2014/01/20. 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

CLENTIZAR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
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syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026685 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 

prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
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l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026685 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,166. 2014/01/20. 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

ATEMBRIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives;
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 

varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
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bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026681 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 

de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026681 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,171. 2014/01/20. 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

INCLARTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026724 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026724 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,172. 2014/01/20. 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

EZALTIMO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026701 in association with the same kind of 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026701 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,173. 2014/01/20. 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

ELTRAZEP
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 290 August 27, 2014

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026691 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026691 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,175. 2014/01/20. 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

QUOVIGA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutica l  preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026796 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 

troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026796 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,176. 2014/01/20. 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

EQUOLVIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
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namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 

alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026694 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
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inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 

hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026694 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,177. 2014/01/20. 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

QUOPRET
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026794 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
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troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 

transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026794 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,178. 2014/01/20. 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
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 

Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026681 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026681 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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RESCLARTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026801 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 301 August 27, 2014

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026801 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,184. 2014/01/20. 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

SPALZAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026810 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 304 August 27, 2014

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026810 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,333. 2014/01/20. 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

SEKAMPRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026808 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 306 August 27, 2014

la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026808 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,334. 2014/01/20. 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

ZEMPREON
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 

arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026825 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
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troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026825 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,335. 2014/01/20. 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

TAZESTIG
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 

namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
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alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026816 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 

inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
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hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique,
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026816 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,338. 2014/01/20. 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

LIBRESPA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: October 18, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026789 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 

troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
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transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3026789 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,660,339. 2014/01/20. 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

FRESPIRIS

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of respiratory diseases and disorders and their 
symptons to be administered only by an inhaler device. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3026715 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et de troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes administrées par 
inhalateur seulement. Date de priorité de production: 17 octobre 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3026715 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,091. 2014/03/10. Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial 
Way S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Distilled alcoholic beverages; pre-mixed alcoholic and 
non-alcoholic drinks; carbonated and non-carbonated soft drinks; 
alcoholic coolers; cider; beer; glassware namely, drinking 
glasses, wine glasses, shooter glasses and beer glasses; 
clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, hats, caps, jackets, 
coats, shorts and pants. SERVICES: Operation of a retail and 
online store featuring the sale of distilled alcoholic beverages, 
pre-mixed alcoholic and non-alcoholic drinks, carbonated and 
non-carbonated soft drinks, alcoholic coolers, cider, beer, 
glassware and clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées; boissons 
alcoolisées et non alcoolisées prémélangées; boissons 
gazeuses et non gazéifiées; vins panachés; cidre; bière; verrerie, 
nommément verres, verres à vin, verres à liqueur et verres à 
bière; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, shorts 
et pantalons. SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail et 
en ligne spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées 
distillées, de boissons alcoolisées et non alcoolisées 
prémélangées, de boissons gazeuses et non gazéifiées, de vins 
panachés, de cidre, de bière, de verrerie et de vêtements. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,667,092. 2014/03/10. Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial 
Way S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Distilled alcoholic beverages namely, gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,667,112. 2014/03/10. Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial 
Way S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Distilled alcoholic beverages; pre-mixed alcoholic and 
non-alcoholic drinks; carbonated and non-carbonated soft drinks; 
alcoholic coolers; cider; beer; glassware namely, drinking 
glasses, wine glasses, shooter glasses and beer glasses; 
clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, hats, caps, jackets, 
coats, shorts and pants. SERVICES: Operation of a retail and 
online store featuring the sale of distilled alcoholic beverages, 
pre-mixed alcoholic and non-alcoholic drinks, carbonated and 
non-carbonated soft drinks, alcoholic coolers, cider, beer, 
glassware and clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées; boissons 
alcoolisées et non alcoolisées prémélangées; boissons 
gazeuses et non gazéifiées; vins panachés; cidre; bière; verrerie, 
nommément verres, verres à vin, verres à liqueur et verres à 
bière; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, shorts 
et pantalons. SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail et 
en ligne spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées 
distillées, de boissons alcoolisées et non alcoolisées 
prémélangées, de boissons gazeuses et non gazéifiées, de vins 
panachés, de cidre, de bière, de verrerie et de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,667,113. 2014/03/10. Eau Claire Distillery Ltd., 814 Imperial 
Way S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Distilled alcoholic beverages namely, gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,667,851. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUVEAU
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
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maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,853. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEDUA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
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namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 

thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
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l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 

d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,667,854. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMURIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain,
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
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respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 

dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,856. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULUTA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 

testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
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varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,857. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULUCA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 

infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
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l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 

hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,858. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOVNU
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 

sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,924. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JORIFY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 

osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 327 August 27, 2014

dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,927. 2014/03/13. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOBILE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 

connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
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motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
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cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,996. 2014/03/14. 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

ALDREB
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,998. 2014/03/14. 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

ENCOURCIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
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cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,999. 2014/03/14. 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

LAQUIRE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular,
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 

oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,668,001. 2014/03/14. 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

REPLURA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 

arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 

drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles l iés à l'estrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
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endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,668,778. 2014/03/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVEENO ACTIVE NATURALS SKIN 
RELIEF GENTLE SCENT

WARES: non-medicated skin care preparations, namely, lotions, 
moisturizers, and body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, hydratants et savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,779. 2014/03/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVEENO SKIN RELIEF GENTLE 
SCENT

WARES: non-medicated skin care preparations, namely, lotions, 
moisturizers, and body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, hydratants et savon liquide 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,006. 2014/03/27. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO  63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KEEP MOVING
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
sanitary pads and sanitary napkins. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques et protège-dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,676. 2014/04/14. CONAIR CONSUMER PRODUCTS 
ULC, 100 Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONAIRPRO
WARES: (1) hair dryers. (2) hair dryer diffusers. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1); 2004 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux. (2) Diffuseurs pour 
séchoirs à cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,674,800. 2014/04/29. Classic Media, LLC, 85 Fifth Avenue, 6th 
Floor, New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LASSIE DOG CO.
WARES: hair conditioners, mat and tangle removers, shampoos 
for pets; dietary supplements for cats and dogs; medications and 
pharmaceuticals for treatment of common pet maladies, namely, 
inflammatory bowel disease, ear infections, heart disease, liver 
disease, diabetes, ringworm, urinary tract infections, Cushing's 
disease, heartworms, Lyme disease, distemper and arthritis; 
insect repellants; flea sprays; flea collars; medicated shampoos 
and pesticides all for pets; food supplements for dogs; dog 
dishes and covers for dog dishes; meal trays for pets; dog food 
scoops; combs and brushes for pets; home dental care products 
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for dogs, namely toothbrushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revitalisants, produits démêlants, 
shampooings pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour chats et chiens; médicaments et produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies communes 
chez les animaux de compagnie, nommément de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des infections des oreilles, 
des cardiopathies, des maladies hépatiques, du diabète, de la 
dermatomycose, des infections urinaires, du syndrome de 
Cushing, des vers du coeur, de la maladie de Lyme, de la 
maladie de Carré et de l'arthrite; insectifuges; vaporisateurs 
antipuces; colliers antipuces; shampooings médicamenteux et 
pesticides, tous pour les animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour chiens; plats pour chiens et housses de plats 
pour chiens; plateaux-repas pour animaux de compagnie; pelles 
à nourriture pour chiens; peignes et brosses pour animaux de 
compagnie; produits de soins dentaires à domicile pour chiens, 
nommément brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,675,028. 2014/04/30. FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW 
YORK CORPORATION), One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, KY 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FRUIT OF THE LOOM PREMIUM
WARES: underwear, undershirts and socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, gilets de corps et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,449,543-1. 2013/10/21. (TMA824,484--2012/05/22) MTI 
Canada inc., 1720, boulevard de la Rive Sud, St-Romuald, 
QUEBEC G6W 5M6

SNOWMAX
WARES: (1) Equipements motorises pour l'exterieur, 
nommement, moteurs à essence hivernises de 5 forces (CV) à 
15 forces (CV) pour l'utilisation sur des souffleuses à neige. (2) 
Equipements agricoles, nommement, souffleuses à neige trois 
points s'attachant à un tracteur. (3) Equipements motorises pour 
l'exterieur, nommement, souffleuses à neige pour les 
consommateurs et pour les professionnels. SERVICES: (1) 
Operation d'une entreprise relative à la vente, la distribution, la 
location et le service apres vente de moteurs à essence 
hivernises de 5 forces (CV) à 15 forces (CV) pour l'utilisation sur 
des souffleuses. (2) Operation d'une entreprise relative à la 
vente, la distribution, la location et le service apres vente de 
souffleuses à neige trois points. (3) Operation d'une entreprise 
relative à la vente, la distribution, la location et le service apres 
vente de souffleuses à neige pour les consommateurs et pour 
les professionnels. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 15 août 2011 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2); 01 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

MARCHANDISES: (1) Motorized equipment for the outdoors, 
namely gas-powered winterized motors and engines (5 to 15 
horsepower or HP) for use with snowblowers. (2) Agricultural 
equipment, namely snowblowers with a three-point hitch that can 
attach onto a tractor. (3) Motorized equipment for the outdoors, 
namely snowblowers for consumers and professionals. 
SERVICES: (1) Operation of a business related to the sale, 
distribution, rental, and after-sale service of gas-powered 
winterized motors and engines (5 to 15 horsepower or HP) for 
use with snowblowers. (2) Operation of a business related to the 
sale, distribution, rental, and after-sale service of snowblowers 
with a three-point hitch. (3) Operation of a business related to the 
sale, distribution, rental, and after-sale service of snowblowers 
for consumers and professionals. Used in CANADA since 
August 01, 2009 on wares (1) and on services (1); August 15, 
2011 on wares (2) and on services (2); September 01, 2013 on 
wares (3) and on services (3).



Vol. 61, No. 3122 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2014 341 August 27, 2014

Enregistrements / 
Registrations

TMA884,103. August 14, 2014. Appln No. 1,610,144. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. AGATERIS INC.

TMA884,104. August 15, 2014. Appln No. 1,604,350. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. JIANGSU YINZHU CHEMICAL 
GROUP CO., LTD.

TMA884,105. August 15, 2014. Appln No. 1,514,954. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA884,106. August 15, 2014. Appln No. 1,607,489. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. GARANT GP société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA884,107. August 15, 2014. Appln No. 1,604,401. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Numismatic Guaranty 
Corporation of America.

TMA884,108. August 15, 2014. Appln No. 1,625,987. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Forward Law LLP.

TMA884,109. August 15, 2014. Appln No. 1,596,149. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. INIZIATIVE S.P.A.

TMA884,110. August 15, 2014. Appln No. 1,556,664. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. HAKUTSURU SAKE 
BREWING CO., LTD.a legal entity.

TMA884,111. August 15, 2014. Appln No. 1,614,186. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Otter Products, LLC DBA OtterBox.

TMA884,112. August 15, 2014. Appln No. 1,539,721. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Western Human Resource 
Corp.

TMA884,113. August 15, 2014. Appln No. 1,469,393. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. GASEOSAS POSADA TOBON 
S.A., a legal entity.

TMA884,114. August 15, 2014. Appln No. 1,612,785. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Puppy Love Pet Products Inc.

TMA884,115. August 15, 2014. Appln No. 1,502,200. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Ceragem Co., Ltd.

TMA884,116. August 15, 2014. Appln No. 1,574,508. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA884,117. August 15, 2014. Appln No. 1,576,021. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA884,118. August 15, 2014. Appln No. 1,574,509. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA884,119. August 15, 2014. Appln No. 1,483,979. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. TVH GROUP NV.

TMA884,120. August 15, 2014. Appln No. 1,613,469. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Kasa Companies, Inc.

TMA884,121. August 15, 2014. Appln No. 1,576,006. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. SUNOPTIC.COM (UK) LTD.

TMA884,122. August 15, 2014. Appln No. 1,514,902. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Pizza Maniac Enterprises Inc.

TMA884,123. August 15, 2014. Appln No. 1,613,273. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Richard Marier.

TMA884,124. August 15, 2014. Appln No. 1,597,525. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Arthur Baird.

TMA884,125. August 15, 2014. Appln No. 1,622,629. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Crystal Cruises, Inc.

TMA884,126. August 15, 2014. Appln No. 1,515,507. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. United Ventures Fitness Inc.

TMA884,127. August 15, 2014. Appln No. 1,543,695. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 868756 Alberta Ltd. o/a Urban 
Metropolis Entertainment Group.

TMA884,128. August 15, 2014. Appln No. 1,473,538. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Cascone & Co. Holding BV.

TMA884,129. August 15, 2014. Appln No. 1,590,758. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Advanced Drainage Systems, Inc.

TMA884,130. August 15, 2014. Appln No. 1,590,757. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Advanced Drainage Systems, Inc.

TMA884,131. August 15, 2014. Appln No. 1,576,025. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Nissan North America, Inc.

TMA884,132. August 15, 2014. Appln No. 1,584,026. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA884,133. August 15, 2014. Appln No. 1,540,686. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Jane Gomes.
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TMA884,134. August 15, 2014. Appln No. 1,515,904. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Remington Development 
Corporation.

TMA884,135. August 15, 2014. Appln No. 1,518,479. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Angel Restoration Inc.

TMA884,136. August 15, 2014. Appln No. 1,592,603. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. InSourcing Specialists, Inc.

TMA884,137. August 15, 2014. Appln No. 1,630,093. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. HEMA Maschinen- und 
Apparateschutz GmbH.

TMA884,138. August 15, 2014. Appln No. 1,603,519. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Ty Inc. (a Delaware corporation).

TMA884,139. August 15, 2014. Appln No. 1,594,812. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Google Inc.

TMA884,140. August 15, 2014. Appln No. 1,566,807. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Salloum Bakery LTD.

TMA884,141. August 15, 2014. Appln No. 1,608,279. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. RAG GRAPHIC DESIGNS AND 
SALES, a legal entity.

TMA884,142. August 15, 2014. Appln No. 1,628,385. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Sim & McBurney.

TMA884,143. August 15, 2014. Appln No. 1,628,326. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Sim & McBurney, a partnership.

TMA884,144. August 15, 2014. Appln No. 1,610,636. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. The Arsenal Football Club Public 
Limited Company.

TMA884,145. August 15, 2014. Appln No. 1,610,637. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. The Arsenal Football Club Public 
Limited Company.

TMA884,146. August 15, 2014. Appln No. 1,543,750. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. 4205871 Canada inc.

TMA884,147. August 15, 2014. Appln No. 1,531,091. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Patricia M. Byrnes.

TMA884,148. August 15, 2014. Appln No. 1,574,238. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Google Inc.

TMA884,149. August 15, 2014. Appln No. 1,576,878. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Pangaea Holdings Inc.

TMA884,150. August 15, 2014. Appln No. 1,576,880. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Pangaea Holdings Inc.

TMA884,151. August 15, 2014. Appln No. 1,576,882. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Pangaea Holdings Inc.

TMA884,152. August 15, 2014. Appln No. 1,614,824. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Bacardi & Company Limited.

TMA884,153. August 15, 2014. Appln No. 1,633,754. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Benbria Corporation.

TMA884,154. August 15, 2014. Appln No. 1,540,218. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. OSPT - Open Standard for Public 
Transportation Alliance e.V.

TMA884,155. August 15, 2014. Appln No. 1,563,821. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Bracewell & Giuliani LLP.

TMA884,156. August 15, 2014. Appln No. 1,551,679. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Dealer Dot Com, Inc.

TMA884,157. August 15, 2014. Appln No. 1,551,225. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Jockey International, Inc.

TMA884,158. August 15, 2014. Appln No. 1,621,394. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. The Unlocking Potential Society 
of Calgary and Area, a legal entity.

TMA884,159. August 15, 2014. Appln No. 1,550,519. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BDS Industrial Solutions Inc.

TMA884,160. August 18, 2014. Appln No. 1,620,951. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. STANTON RENAISSANCE 
LIMITED.

TMA884,161. August 18, 2014. Appln No. 1,540,814. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA884,162. August 18, 2014. Appln No. 1,612,351. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. BEAUTY CONCEPTS & 
RESEARCH GROUP INC.

TMA884,163. August 15, 2014. Appln No. 1,606,370. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Marvel Characters Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA884,164. August 18, 2014. Appln No. 1,613,819. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. MADE FOR YOU 
INCORPORATED.

TMA884,165. August 18, 2014. Appln No. 1,622,727. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Julius Sämann Ltd.

TMA884,166. August 18, 2014. Appln No. 1,632,536. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA884,167. August 18, 2014. Appln No. 1,620,365. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Dundee Corporation.

TMA884,168. August 18, 2014. Appln No. 1,475,422. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Navarik Corp.

TMA884,169. August 18, 2014. Appln No. 1,570,983. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. International IP Holdings LLC.

TMA884,170. August 18, 2014. Appln No. 1,570,987. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. International IP Holdings LLC.
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TMA884,171. August 18, 2014. Appln No. 1,571,019. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. International IP Holdings LLC.

TMA884,172. August 18, 2014. Appln No. 1,571,012. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. International IP Holdings LLC.

TMA884,173. August 18, 2014. Appln No. 1,578,472. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Smarter Travel Media LLC.

TMA884,174. August 18, 2014. Appln No. 1,578,473. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Smarter Travel Media LLC.

TMA884,175. August 18, 2014. Appln No. 1,612,739. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA884,176. August 18, 2014. Appln No. 1,615,572. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. ThyssenKrupp Steel Europe 
AG.

TMA884,177. August 18, 2014. Appln No. 1,615,235. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Climate Technical Gear Ltd.

TMA884,178. August 18, 2014. Appln No. 1,617,010. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Climate Technical Gear Ltd.

TMA884,179. August 18, 2014. Appln No. 1,617,017. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Climate Technical Gear Ltd.

TMA884,180. August 18, 2014. Appln No. 1,384,276. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. DAIHEN CORPORATION.

TMA884,181. August 18, 2014. Appln No. 1,539,590. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,182. August 18, 2014. Appln No. 1,460,803. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Great Ontario Food Company, 
Inc.

TMA884,183. August 18, 2014. Appln No. 1,407,294. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Wattbike Limited.

TMA884,184. August 18, 2014. Appln No. 1,460,804. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. The Great Ontario Food Company, 
Inc.

TMA884,185. August 18, 2014. Appln No. 1,469,689. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware corporation.

TMA884,186. August 18, 2014. Appln No. 1,543,872. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. RIDGID, Inc.

TMA884,187. August 18, 2014. Appln No. 1,624,655. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA884,188. August 18, 2014. Appln No. 1,540,691. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. ProMaker Sport Pty Ltd.

TMA884,189. August 18, 2014. Appln No. 1,624,657. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA884,190. August 18, 2014. Appln No. 1,623,942. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA884,191. August 18, 2014. Appln No. 1,539,577. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,192. August 18, 2014. Appln No. 1,549,312. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. BONA AB, a corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA884,193. August 18, 2014. Appln No. 1,594,689. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. C & C PROPERTY GROUP LTD.

TMA884,194. August 18, 2014. Appln No. 1,522,509. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian Association of Chemical 
Distributors.

TMA884,195. August 18, 2014. Appln No. 1,623,577. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. SEIU Local 1 Canada.

TMA884,196. August 18, 2014. Appln No. 1,617,593. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. SAPMER, une société anonyme 
à conseil d'administration française.

TMA884,197. August 18, 2014. Appln No. 1,629,169. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. PwC Business Trust.

TMA884,198. August 18, 2014. Appln No. 1,548,228. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Evermed Int'l Co., Ltd.

TMA884,199. August 18, 2014. Appln No. 1,539,798. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. A.Y.K. INTERNATIONAL INC.

TMA884,200. August 18, 2014. Appln No. 1,622,351. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA884,201. August 18, 2014. Appln No. 1,613,291. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Groupe LeSieur & Frère ltée.

TMA884,202. August 18, 2014. Appln No. 1,536,779. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Ted Conferences, LLC.

TMA884,203. August 18, 2014. Appln No. 1,526,574. Vol.60
Issue 3080. November 06, 2013. CD Projekt S.A.

TMA884,204. August 18, 2014. Appln No. 1,598,122. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CD Projekt S.A.

TMA884,205. August 18, 2014. Appln No. 1,624,509. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. CHENBRO MICOM CO., LTD.

TMA884,206. August 18, 2014. Appln No. 1,645,776. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Parmalat Canada Inc.

TMA884,207. August 18, 2014. Appln No. 1,629,166. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. PwC Business Trust.

TMA884,208. August 18, 2014. Appln No. 1,624,498. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP).
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TMA884,209. August 18, 2014. Appln No. 1,624,499. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP).

TMA884,210. August 18, 2014. Appln No. 1,540,658. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hansa Metallwerke AG.

TMA884,211. August 18, 2014. Appln No. 1,529,006. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA884,212. August 18, 2014. Appln No. 1,522,510. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian Association of Chemical 
Distributors.

TMA884,213. August 18, 2014. Appln No. 1,625,656. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Larry Lacoursiere.

TMA884,214. August 18, 2014. Appln No. 1,522,514. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian Association of Chemical 
Distributors.

TMA884,215. August 18, 2014. Appln No. 1,629,755. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA884,216. August 18, 2014. Appln No. 1,541,217. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA884,217. August 18, 2014. Appln No. 1,336,123. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Syngenta Participations AG.

TMA884,218. August 18, 2014. Appln No. 1,617,457. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,219. August 18, 2014. Appln No. 1,617,460. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,220. August 18, 2014. Appln No. 1,617,458. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,221. August 18, 2014. Appln No. 1,617,459. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,222. August 18, 2014. Appln No. 1,539,526. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Luctor International L.L.C.

TMA884,223. August 18, 2014. Appln No. 1,617,461. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,224. August 18, 2014. Appln No. 1,617,462. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,225. August 18, 2014. Appln No. 1,617,463. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,226. August 18, 2014. Appln No. 1,407,110. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Fiber Composites, LLC.

TMA884,227. August 18, 2014. Appln No. 1,561,427. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The First Nations Information 
Governance Centre.

TMA884,228. August 18, 2014. Appln No. 1,541,615. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Halo Innovations, Inc.(Minnesota 
corporation).

TMA884,229. August 18, 2014. Appln No. 1,536,500. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Rexnord Industries, LLC.

TMA884,230. August 18, 2014. Appln No. 1,536,501. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Rexnord Industries, LLC.

TMA884,231. August 18, 2014. Appln No. 1,539,865. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Platipus Anchors Holdings 
Limited.

TMA884,232. August 18, 2014. Appln No. 1,539,863. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Platipus Anchors Holdings 
Limited.

TMA884,233. August 18, 2014. Appln No. 1,598,831. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SLIPSTREAMER, INC.

TMA884,234. August 18, 2014. Appln No. 1,626,007. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,235. August 18, 2014. Appln No. 1,637,287. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,236. August 18, 2014. Appln No. 1,652,253. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Colgate-Palmolive Company.

TMA884,237. August 18, 2014. Appln No. 1,539,578. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,238. August 18, 2014. Appln No. 1,539,588. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,239. August 18, 2014. Appln No. 1,539,579. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,240. August 18, 2014. Appln No. 1,598,010. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Craft Brew Alliance, Inc.

TMA884,241. August 18, 2014. Appln No. 1,644,717. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. WINN CHOI.

TMA884,242. August 18, 2014. Appln No. 1,584,685. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Ninja Kiwi Limited.

TMA884,243. August 18, 2014. Appln No. 1,603,492. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. GGB, Inc.

TMA884,244. August 18, 2014. Appln No. 1,603,491. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. GGB, Inc.

TMA884,245. August 18, 2014. Appln No. 1,627,367. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Roxul Inc.
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TMA884,246. August 18, 2014. Appln No. 1,611,470. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. General Motors Financial 
Company, Inc.

TMA884,247. August 18, 2014. Appln No. 1,611,471. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Collective Arts Limited.

TMA884,248. August 18, 2014. Appln No. 1,611,473. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Collective Arts Limited.

TMA884,249. August 18, 2014. Appln No. 1,540,103. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. HHG Global Designs LLC.

TMA884,250. August 18, 2014. Appln No. 1,540,108. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. HHG Global Designs LLC.

TMA884,251. August 18, 2014. Appln No. 1,626,885. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Spiegel Sohmer Inc.

TMA884,252. August 18, 2014. Appln No. 1,611,278. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Sipromac II inc.

TMA884,253. August 18, 2014. Appln No. 1,611,282. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Sipromac II inc.

TMA884,254. August 18, 2014. Appln No. 1,515,898. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Lincoln Global, Inc.

TMA884,255. August 18, 2014. Appln No. 1,546,180. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Giochi Preziosi S.p.A.

TMA884,256. August 18, 2014. Appln No. 1,571,895. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc.

TMA884,257. August 18, 2014. Appln No. 1,596,096. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Research Products Corporation.

TMA884,258. August 18, 2014. Appln No. 1,613,588. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. N.V. Nederlandsche 
Apparatenfabriek 'Nedap'.

TMA884,259. August 18, 2014. Appln No. 1,540,287. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Honda Motor Co., Ltd.

TMA884,260. August 18, 2014. Appln No. 1,498,985. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 7933657 Canada, Inc.

TMA884,261. August 18, 2014. Appln No. 1,608,557. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. La Villa du Ravioli Inc.

TMA884,262. August 18, 2014. Appln No. 1,610,217. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. La Villa du Ravioli Inc.

TMA884,263. August 18, 2014. Appln No. 1,613,199. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA884,264. August 18, 2014. Appln No. 1,616,069. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Lion Rock Licensing Corp.a 
Michigan corporation.

TMA884,265. August 18, 2014. Appln No. 1,589,622. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. CALZADO FRANSASS S.A. DE 
C.V.

TMA884,266. August 18, 2014. Appln No. 1,599,846. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD.

TMA884,267. August 18, 2014. Appln No. 1,603,649. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. A & J Global Limited, S. de RL(a 
corporation organized and existing under the laws of Panama).

TMA884,268. August 18, 2014. Appln No. 1,605,025. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. 167986 CANADA INC.

TMA884,269. August 18, 2014. Appln No. 1,563,965. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PETMD, INC.

TMA884,270. August 18, 2014. Appln No. 1,629,475. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Energy Navigator Inc.

TMA884,271. August 18, 2014. Appln No. 1,615,535. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Keirton Manufacturing Ltd.

TMA884,272. August 18, 2014. Appln No. 1,622,865. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. STANTON RENAISSANCE 
LIMITED.

TMA884,273. August 18, 2014. Appln No. 1,590,068. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. PV Acquisition Corp.

TMA884,274. August 18, 2014. Appln No. 1,562,543. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Wildstone Construction & 
Engineering Ltd.

TMA884,275. August 18, 2014. Appln No. 1,527,964. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. GMC Software AG.

TMA884,276. August 18, 2014. Appln No. 1,594,988. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Greedy Giver Inc.

TMA884,277. August 18, 2014. Appln No. 1,594,702. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Greedy Giver Inc.

TMA884,278. August 18, 2014. Appln No. 1,594,703. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Greedy Giver Inc.

TMA884,279. August 18, 2014. Appln No. 1,594,704. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Greedy Giver Inc.

TMA884,280. August 18, 2014. Appln No. 1,535,706. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Masonite International Corporation.

TMA884,281. August 18, 2014. Appln No. 1,594,700. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Greedy Giver Inc.

TMA884,282. August 19, 2014. Appln No. 1,544,421. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Youlea Zilkowsky.

TMA884,283. August 18, 2014. Appln No. 1,583,760. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Rahid Chopra.
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TMA884,284. August 18, 2014. Appln No. 1,603,032. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Rahid Chopra.

TMA884,285. August 19, 2014. Appln No. 1,574,663. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Jemella Group Limited.

TMA884,286. August 19, 2014. Appln No. 1,594,328. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ALCATEL LUCENT société 
anonyme.

TMA884,287. August 19, 2014. Appln No. 1,547,450. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Kabushiki Kaisha King Jim (also 
trading as King Jim Co., Ltd.).

TMA884,288. August 19, 2014. Appln No. 1,522,515. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian Association of Chemical 
Distributors.

TMA884,289. August 19, 2014. Appln No. 1,629,846. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Henan Prosper USA, Inc.

TMA884,290. August 19, 2014. Appln No. 1,539,154. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft.

TMA884,291. August 19, 2014. Appln No. 1,562,554. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Richemont International SA.

TMA884,292. August 19, 2014. Appln No. 1,562,985. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Richemont International SA.

TMA884,293. August 19, 2014. Appln No. 1,538,872. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA884,294. August 19, 2014. Appln No. 1,540,996. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Kabushiki Kaisha King Jim(also 
trading as King Jim Co., Ltd.).

TMA884,295. August 19, 2014. Appln No. 1,538,873. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA884,296. August 19, 2014. Appln No. 1,514,492. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. IMI PLC.

TMA884,297. August 19, 2014. Appln No. 1,555,081. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Persolog GmbH.

TMA884,298. August 19, 2014. Appln No. 1,450,687. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Kenny Chesney.

TMA884,299. August 19, 2014. Appln No. 1,450,686. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Kenny Chesney.

TMA884,300. August 19, 2014. Appln No. 1,448,814. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Kenny Chesney.

TMA884,301. August 19, 2014. Appln No. 1,602,612. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ 
S.A.

TMA884,302. August 19, 2014. Appln No. 1,406,471. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Navacorp, Inc.

TMA884,303. August 19, 2014. Appln No. 1,602,802. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA884,304. August 19, 2014. Appln No. 1,556,567. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. The TJX Companies, Inc.

TMA884,305. August 19, 2014. Appln No. 1,539,576. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,306. August 19, 2014. Appln No. 1,539,587. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,307. August 19, 2014. Appln No. 1,540,199. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Association de l'aluminium du 
Canada (AAC)Aluminum Association of Canada (AAC).

TMA884,308. August 19, 2014. Appln No. 1,630,544. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SKILLSdox Inc.

TMA884,309. August 19, 2014. Appln No. 1,539,595. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA884,310. August 19, 2014. Appln No. 1,630,543. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SKILLSdox Inc.

TMA884,311. August 19, 2014. Appln No. 1,594,062. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Iridia Medical Inc.

TMA884,312. August 19, 2014. Appln No. 1,599,109. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Insight Vacations (Canada) 
Limited.

TMA884,313. August 19, 2014. Appln No. 1,594,063. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Iridia Medical Inc.

TMA884,314. August 19, 2014. Appln No. 1,593,338. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. KWH MIRKA LTD.

TMA884,315. August 19, 2014. Appln No. 1,495,677. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SHIRE ORPHAN THERAPIES 
GMBHa German limited liability company.

TMA884,316. August 19, 2014. Appln No. 1,525,023. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Innovak Group Inc.

TMA884,317. August 19, 2014. Appln No. 1,475,018. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC.

TMA884,318. August 19, 2014. Appln No. 1,515,171. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. GTECH Canada ULC.

TMA884,319. August 19, 2014. Appln No. 1,515,173. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. GTECH Canada ULC.

TMA884,320. August 19, 2014. Appln No. 1,631,129. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Alltech, Inc.
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TMA884,321. August 19, 2014. Appln No. 1,606,309. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Simon & Schuster, Inc.

TMA884,322. August 19, 2014. Appln No. 1,597,222. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Biocompatibles UK Limited.

TMA884,323. August 19, 2014. Appln No. 1,597,335. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Biocompatibles UK Limited.

TMA884,324. August 19, 2014. Appln No. 1,602,209. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Konami Gaming, Inc.

TMA884,325. August 19, 2014. Appln No. 1,586,705. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Pneuma Pure I.P. Limited.

TMA884,326. August 19, 2014. Appln No. 1,628,610. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Québec Parmentier inc.

TMA884,327. August 19, 2014. Appln No. 1,544,943. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Wei Ruan.

TMA884,328. August 19, 2014. Appln No. 1,540,815. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. TRANSAT A.T. INC.

TMA884,329. August 19, 2014. Appln No. 1,540,816. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. TRANSAT A.T. INC.

TMA884,330. August 19, 2014. Appln No. 1,564,098. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Panda Rose Consulting 
Studios, Inc.

TMA884,331. August 19, 2014. Appln No. 1,607,906. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef.

TMA884,332. August 19, 2014. Appln No. 1,607,907. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef.

TMA884,333. August 19, 2014. Appln No. 1,607,908. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef.

TMA884,334. August 19, 2014. Appln No. 1,628,614. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Québec Parmentier inc.

TMA884,335. August 19, 2014. Appln No. 1,577,708. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. FLATO DEVELOPMENTS INC.

TMA884,336. August 19, 2014. Appln No. 1,577,716. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. FLATO DEVELOPMENTS INC.

TMA884,337. August 19, 2014. Appln No. 1,577,709. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. FLATO DEVELOPMENTS INC.

TMA884,338. August 19, 2014. Appln No. 1,606,071. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. DEN-MAT HOLDINGS, LLC.

TMA884,339. August 19, 2014. Appln No. 1,607,905. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Logan Outdoor Products L.L.C. DBA 
Camp Chef.

TMA884,340. August 19, 2014. Appln No. 1,629,701. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA884,341. August 19, 2014. Appln No. 1,614,901. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Rapid Pathogen Screening, Inc.

TMA884,342. August 19, 2014. Appln No. 1,629,077. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Verisk Crime Analytics, Inc.

TMA884,343. August 19, 2014. Appln No. 1,551,577. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Forza, LLC.

TMA884,344. August 19, 2014. Appln No. 1,504,052. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Gibson Brands, Inc.

TMA884,345. August 19, 2014. Appln No. 1,629,071. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Verisk Crime Analytics, Inc.

TMA884,346. August 19, 2014. Appln No. 1,539,509. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Branson's Specialty Foods Ltd.

TMA884,347. August 19, 2014. Appln No. 1,628,522. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.

TMA884,348. August 19, 2014. Appln No. 1,611,595. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Inkling Systems, Inc.

TMA884,349. August 19, 2014. Appln No. 1,628,868. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Sport Maska Inc.

TMA884,350. August 19, 2014. Appln No. 1,553,018. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Bohema Beheer B.V.a private 
limited company.

TMA884,351. August 19, 2014. Appln No. 1,583,799. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. FILAD INC. trading as Mosaic Foods.

TMA884,352. August 19, 2014. Appln No. 1,598,600. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Hi-Shear Corporation.

TMA884,353. August 19, 2014. Appln No. 1,612,180. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Gilead Sciences Limited.

TMA884,354. August 19, 2014. Appln No. 1,628,345. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. GOLBOU SARAVANDI-RAD.

TMA884,355. August 19, 2014. Appln No. 1,614,513. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Toronto Financial District 
Business Improvement Area.

TMA884,356. August 19, 2014. Appln No. 1,597,955. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Sephora société anonyme (sa).

TMA884,357. August 19, 2014. Appln No. 1,496,873. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Syngenta Limited.

TMA884,358. August 19, 2014. Appln No. 1,625,924. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.
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TMA884,359. August 19, 2014. Appln No. 1,539,715. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. PeroxyChem LLC.

TMA884,360. August 19, 2014. Appln No. 1,492,892. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Rock Choir Limited.

TMA884,361. August 19, 2014. Appln No. 1,629,852. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Brousseau Bros. Ltd.

TMA884,362. August 19, 2014. Appln No. 1,609,387. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Frédéric Baron.

TMA884,363. August 19, 2014. Appln No. 1,542,838. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Lincoln Global, Inc.

TMA884,364. August 19, 2014. Appln No. 1,446,022. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Lincoln Global, Inc.

TMA884,365. August 19, 2014. Appln No. 1,540,863. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Xinxin Pei.

TMA884,366. August 19, 2014. Appln No. 1,541,991. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Council of Experts in Interior 
Design and Architectural Environment.

TMA884,367. August 19, 2014. Appln No. 1,424,734. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. 1-800-PIT-CREW, Inc.

TMA884,368. August 19, 2014. Appln No. 1,561,065. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Yoe Enterprises of Nevada, Inc.

TMA884,369. August 19, 2014. Appln No. 1,612,173. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Altro Limited.

TMA884,370. August 19, 2014. Appln No. 1,594,082. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Kappler, Inc.

TMA884,371. August 19, 2014. Appln No. 1,629,994. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. DOCTOR'S ASSOCIATES INC.

TMA884,372. August 19, 2014. Appln No. 1,660,862. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Reckitt Benckiser LLC.

TMA884,373. August 19, 2014. Appln No. 1,619,670. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Carlos Gonzalez.

TMA884,374. August 19, 2014. Appln No. 1,626,238. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA884,375. August 19, 2014. Appln No. 1,627,720. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA884,376. August 19, 2014. Appln No. 1,619,671. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Carlos Gonzalez.

TMA884,377. August 19, 2014. Appln No. 1,540,821. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Conair Corporation.

TMA884,378. August 19, 2014. Appln No. 1,552,774. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GTECH Canada ULC.

TMA884,379. August 19, 2014. Appln No. 1,629,137. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. U.S. Automatic, Ltd.

TMA884,380. August 19, 2014. Appln No. 1,582,644. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. ALPHA MACH INC.

TMA884,381. August 20, 2014. Appln No. 1,526,884. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. LifeEnergy Systems GmbH.

TMA884,382. August 19, 2014. Appln No. 1,577,793. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA884,383. August 19, 2014. Appln No. 1,614,159. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,384. August 20, 2014. Appln No. 1,452,075. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Hemingway, Ltd.

TMA884,385. August 20, 2014. Appln No. 1,557,021. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Vans, Inc.

TMA884,386. August 20, 2014. Appln No. 1,611,310. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. BOUTIQUE ISTORE CANADA INC.

TMA884,387. August 20, 2014. Appln No. 1,540,268. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. LSI Corporation.

TMA884,388. August 20, 2014. Appln No. 1,601,272. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. GoodCents Concepts, Inc.

TMA884,389. August 20, 2014. Appln No. 1,578,016. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Toul Meditech AB.

TMA884,390. August 20, 2014. Appln No. 1,626,442. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Alliance Mercantile Inc.

TMA884,391. August 20, 2014. Appln No. 1,630,393. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. WALKER GLASS CO. LTD.

TMA884,392. August 20, 2014. Appln No. 1,544,458. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Institute of Industrial Engineers, 
Inc.

TMA884,393. August 20, 2014. Appln No. 1,621,885. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Cathedral Energy Services Ltd.

TMA884,394. August 20, 2014. Appln No. 1,574,057. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Nikon Corporation.

TMA884,395. August 20, 2014. Appln No. 1,564,259. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Mergent, Inc.

TMA884,396. August 20, 2014. Appln No. 1,558,815. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Nikon Corporation.

TMA884,397. August 20, 2014. Appln No. 1,563,426. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Nikon Corporation.

TMA884,398. August 20, 2014. Appln No. 1,619,712. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. The Burton Corporation.
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TMA884,399. August 20, 2014. Appln No. 1,564,264. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Mergent, Inc.

TMA884,400. August 20, 2014. Appln No. 1,493,712. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Perfect Galaxy International 
Limited.

TMA884,401. August 20, 2014. Appln No. 1,517,120. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Rockend Technology Pty Ltd.

TMA884,402. August 20, 2014. Appln No. 1,586,648. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 9175-0646 QUÉBEC INC.

TMA884,403. August 20, 2014. Appln No. 1,567,167. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (also trading as Miyake Design Studio).

TMA884,404. August 20, 2014. Appln No. 1,568,293. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (also trading as Miyake Design Studio).

TMA884,405. August 20, 2014. Appln No. 1,540,688. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. POSITEC GROUP LIMITEDa legal 
entity.

TMA884,406. August 20, 2014. Appln No. 1,618,546. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. METRO INC.

TMA884,407. August 20, 2014. Appln No. 1,540,947. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. POSITEC GROUP LIMITEDa 
legal entity.

TMA884,408. August 20, 2014. Appln No. 1,625,988. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Bisbicis Law Corporation.

TMA884,409. August 20, 2014. Appln No. 1,616,722. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Law School Admission Council, Inc.

TMA884,410. August 20, 2014. Appln No. 1,630,029. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA884,411. August 20, 2014. Appln No. 1,631,528. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. WAL-MART STORES, Inc.

TMA884,412. August 20, 2014. Appln No. 1,631,529. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. WAL-MART STORES, Inc.

TMA884,413. August 20, 2014. Appln No. 1,631,530. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. WAL-MART STORES, Inc.

TMA884,414. August 20, 2014. Appln No. 1,631,531. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. WAL-MART STORES, Inc.

TMA884,415. August 20, 2014. Appln No. 1,631,532. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. WAL-MART STORES, Inc.

TMA884,416. August 20, 2014. Appln No. 1,549,546. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Altitude Aerospace Inc.

TMA884,417. August 20, 2014. Appln No. 1,614,165. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,418. August 20, 2014. Appln No. 1,614,166. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,419. August 20, 2014. Appln No. 1,614,168. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,420. August 20, 2014. Appln No. 1,564,492. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Bloom Centre for Sustainability.

TMA884,421. August 20, 2014. Appln No. 1,564,493. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Bloom Centre for Sustainability.

TMA884,422. August 20, 2014. Appln No. 1,622,188. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Mean Clothing Inc. dba Mean 
Clothing Company.

TMA884,423. August 20, 2014. Appln No. 1,630,775. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Urbanmine Inc.

TMA884,424. August 20, 2014. Appln No. 1,626,227. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Linking Int'l Co., Ltd.

TMA884,425. August 20, 2014. Appln No. 1,619,323. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Winmark Corporation.

TMA884,426. August 20, 2014. Appln No. 1,614,162. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,427. August 20, 2014. Appln No. 1,614,163. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,428. August 20, 2014. Appln No. 1,628,223. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Yammer, Inc.

TMA884,429. August 20, 2014. Appln No. 1,586,680. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Microsoft Corporation.

TMA884,430. August 20, 2014. Appln No. 1,516,858. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. General Electric Company.

TMA884,431. August 20, 2014. Appln No. 1,597,412. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Groupme, Inc.

TMA884,432. August 20, 2014. Appln No. 1,597,417. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Groupme, Inc.

TMA884,433. August 20, 2014. Appln No. 1,609,467. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. 2324097 Ontario Ltd.

TMA884,434. August 20, 2014. Appln No. 1,611,828. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. POWERCOCO, LLC.

TMA884,435. August 20, 2014. Appln No. 1,611,829. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. POWERCOCO, LLC.

TMA884,436. August 20, 2014. Appln No. 1,586,758. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. S A Sausage Limited doing business 
as Serengeti Trading.
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TMA884,437. August 20, 2014. Appln No. 1,540,125. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. GOEDE HOOP CITRUS LIMITED.

TMA884,438. August 20, 2014. Appln No. 1,628,789. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Kennedy Capital Management, Inc.

TMA884,439. August 20, 2014. Appln No. 1,596,795. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Boréal Informations 
Stratégiques Inc.

TMA884,440. August 20, 2014. Appln No. 1,630,352. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC.

TMA884,441. August 20, 2014. Appln No. 1,614,160. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,442. August 20, 2014. Appln No. 1,614,161. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,443. August 20, 2014. Appln No. 1,614,171. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,444. August 20, 2014. Appln No. 1,611,709. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Alain Reid.

TMA884,445. August 20, 2014. Appln No. 1,614,172. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. J. Frank Schmidt & Son Co.

TMA884,446. August 20, 2014. Appln No. 1,516,336. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Luca Patuelli.

TMA884,447. August 20, 2014. Appln No. 1,591,797. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Indeka Imports Ltd.

TMA884,448. August 20, 2014. Appln No. 1,560,104. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Seedbox Technologies Inc.

TMA884,449. August 20, 2014. Appln No. 1,613,785. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Citrix Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA884,450. August 20, 2014. Appln No. 1,620,254. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA884,451. August 20, 2014. Appln No. 1,466,336. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Marmot Mountain, LLC.

TMA884,452. August 20, 2014. Appln No. 1,577,116. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. MerchSource, LLCa Delaware 
Limited Liability Company.

TMA884,453. August 20, 2014. Appln No. 1,578,316. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Peker Yuzey Tasarimlari 
Sanayi Ve Tïcaret Anonim Sirketi.

TMA884,454. August 20, 2014. Appln No. 1,591,014. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. English Tea Shop (UK) Ltd.

TMA884,455. August 20, 2014. Appln No. 1,607,849. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Core-Brace, LLC.

TMA884,456. August 20, 2014. Appln No. 1,630,556. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. 0969819 B.C. LTD.

TMA884,457. August 20, 2014. Appln No. 1,581,496. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA884,458. August 20, 2014. Appln No. 1,541,501. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. D.M.L. Venture Enterprises, Inc.

TMA884,459. August 20, 2014. Appln No. 1,545,109. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA884,460. August 21, 2014. Appln No. 1,590,055. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. AK Steel Corporation.

TMA884,461. August 21, 2014. Appln No. 1,541,947. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Equifax Canada Co.

TMA884,462. August 21, 2014. Appln No. 1,541,946. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Equifax Canada Co.

TMA884,463. August 21, 2014. Appln No. 1,631,760. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Ian Fraser.

TMA884,464. August 20, 2014. Appln No. 1,628,185. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. J. PICARD BREWING LIMITED.

TMA884,465. August 20, 2014. Appln No. 1,628,186. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. J. PICARD BREWING LIMITED.

TMA884,466. August 20, 2014. Appln No. 1,629,175. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Jian Liu.

TMA884,467. August 20, 2014. Appln No. 1,630,149. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Snowbirds Auto Connection Limited.

TMA884,468. August 21, 2014. Appln No. 1,628,107. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Kinsmen Club of Saskatoon: Pow 
City.

TMA884,469. August 20, 2014. Appln No. 1,594,970. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Iyengar Yoga Association of Canada/ 
Association canadienne de yoga Iyengar.

TMA884,470. August 21, 2014. Appln No. 1,595,891. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ASIA MARITUS LIMITED.

TMA884,471. August 21, 2014. Appln No. 1,595,892. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ASIA MARITUS LIMITED.

TMA884,472. August 21, 2014. Appln No. 1,595,890. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ASIA MARITUS LIMITED.

TMA884,473. August 20, 2014. Appln No. 1,580,097. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Mizco International, Inc.

TMA884,474. August 20, 2014. Appln No. 1,628,184. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. J. PICARD BREWING LIMITED.

TMA884,475. August 20, 2014. Appln No. 1,541,206. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Dhaba Express Inc.
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TMA884,476. August 20, 2014. Appln No. 1,563,163. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Toy State Industrial Ltd., a Hong 
Kong corporation.

TMA884,477. August 21, 2014. Appln No. 1,573,643. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. FEVERTREE LIMITED.

TMA884,478. August 21, 2014. Appln No. 1,624,613. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. American Girl, LLC.

TMA884,479. August 21, 2014. Appln No. 1,622,903. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Hunter Douglas Canada Holdings 
Inc.

TMA884,480. August 21, 2014. Appln No. 1,593,595. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. LBY II, société par actions 
simplifiée de droit français.

TMA884,481. August 21, 2014. Appln No. 1,614,401. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Gentex Oilfield Manufacturing 
Inc.

TMA884,482. August 21, 2014. Appln No. 1,624,560. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. American Girl, LLC.

TMA884,483. August 21, 2014. Appln No. 1,614,405. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Gentex Oilfield Manufacturing 
Inc.

TMA884,484. August 21, 2014. Appln No. 1,412,611. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(Also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA884,485. August 21, 2014. Appln No. 1,461,008. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA884,486. August 21, 2014. Appln No. 1,628,209. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. RDM Corporation.

TMA884,487. August 21, 2014. Appln No. 1,229,099. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Nanosys, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA884,488. August 21, 2014. Appln No. 1,473,172. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Phil's Fresh Foods, LLC.

TMA884,489. August 21, 2014. Appln No. 1,569,595. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Imangi Studios, LLC.

TMA884,490. August 21, 2014. Appln No. 1,546,873. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Original Additions (Beauty 
Products) Ltd.

TMA884,491. August 21, 2014. Appln No. 1,546,879. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Original Additions (Beauty 
Products) Ltd.

TMA884,492. August 21, 2014. Appln No. 1,607,413. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Caterra Consulting Ltd.

TMA884,493. August 21, 2014. Appln No. 1,609,530. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) 
Inc.

TMA884,494. August 21, 2014. Appln No. 1,621,809. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. MAG Aerospace Industries, Inc.

TMA884,495. August 21, 2014. Appln No. 1,605,692. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Jochen Klieber.

TMA884,496. August 21, 2014. Appln No. 1,563,187. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Hitachi Construction Machinery 
Co., Ltd.

TMA884,497. August 21, 2014. Appln No. 1,541,471. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Samsung Electronics Co., 
Ltd.(a Korean corporation).

TMA884,498. August 21, 2014. Appln No. 1,540,191. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Gander Mountain Company.

TMA884,499. August 21, 2014. Appln No. 1,569,041. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Craw Daddy Licensing, Inc.

TMA884,500. August 21, 2014. Appln No. 1,550,691. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Tracy Ann Kern.

TMA884,501. August 21, 2014. Appln No. 1,469,610. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. McGraw-Hill Global Education 
Holdings LLC.

TMA884,502. August 21, 2014. Appln No. 1,562,463. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. WD-40 Manufacturing 
Company.

TMA884,503. August 21, 2014. Appln No. 1,580,232. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Haworth, Inc.

TMA884,504. August 21, 2014. Appln No. 1,384,176. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Acino Holding AG.

TMA884,505. August 21, 2014. Appln No. 1,538,992. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HHG Global Designs LLC.

TMA884,506. August 21, 2014. Appln No. 1,469,839. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Dexter Axle Company.

TMA884,507. August 21, 2014. Appln No. 1,627,624. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Helix Hearing Inc.

TMA884,508. August 21, 2014. Appln No. 1,585,714. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Logiciels Smart-Use inc.

TMA884,509. August 21, 2014. Appln No. 1,604,399. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Paper Money Guaranty, LLC.

TMA884,510. August 21, 2014. Appln No. 1,586,776. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA884,511. August 21, 2014. Appln No. 1,595,382. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. MacDermid Acumen, Inc.
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TMA884,512. August 21, 2014. Appln No. 1,565,018. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. HANSGROHE SE.

TMA884,513. August 21, 2014. Appln No. 1,593,097. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Het Moederbedrijf B.V.

TMA884,514. August 21, 2014. Appln No. 1,611,769. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Transfactor Industries Inc.

TMA884,515. August 21, 2014. Appln No. 1,541,637. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Pi-Design AG.

TMA884,516. August 21, 2014. Appln No. 1,573,985. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. C.G.I. International Limited.

TMA884,517. August 21, 2014. Appln No. 1,500,243. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Broadridge Investor 
Communications Corporation.

TMA884,518. August 21, 2014. Appln No. 1,574,668. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd.

TMA884,519. August 21, 2014. Appln No. 1,627,657. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Motion Specialties Inc.

TMA884,520. August 21, 2014. Appln No. 1,552,964. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA884,521. August 21, 2014. Appln No. 1,552,972. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wella GmbH.

TMA884,522. August 21, 2014. Appln No. 1,617,695. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. HASBRO, INC.

TMA884,523. August 21, 2014. Appln No. 1,611,416. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. LEVENTON S.A.

TMA884,524. August 21, 2014. Appln No. 1,592,784. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Herbert Kannegiesser GmbHa 
legal entity.

TMA884,525. August 21, 2014. Appln No. 1,552,495. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA884,526. August 21, 2014. Appln No. 1,528,656. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. NEXANS.

TMA884,527. August 21, 2014. Appln No. 1,611,235. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. LEVENTON S.A.

TMA884,528. August 21, 2014. Appln No. 1,617,003. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College).

TMA884,529. August 21, 2014. Appln No. 1,617,005. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College).

TMA884,530. August 21, 2014. Appln No. 1,617,006. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College).

TMA884,531. August 21, 2014. Appln No. 1,617,007. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College).

TMA884,532. August 21, 2014. Appln No. 1,616,998. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. School of Hospitality and Tourism 
(Algonquin College).

TMA884,533. August 21, 2014. Appln No. 1,586,698. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TAMARA IRENE JOYCE ROBB.

TMA884,534. August 21, 2014. Appln No. 1,590,656. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Human Resource Certification 
Institute.

TMA884,535. August 21, 2014. Appln No. 1,543,004. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PROPs Co., Ltd.

TMA884,536. August 21, 2014. Appln No. 1,612,797. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Espresso Capital Services 
Partnership.

TMA884,537. August 21, 2014. Appln No. 1,612,798. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Espresso Capital Services 
Partnership.

TMA884,538. August 21, 2014. Appln No. 1,614,174. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA884,539. August 21, 2014. Appln No. 1,629,167. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Medical Identification Number for 
Canada Corporation/La Corporation du Numéro d'Identification 
Médicale du Canada.

TMA884,540. August 21, 2014. Appln No. 1,629,168. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. The Medical Identification Number for 
Canada Corporation/La Corporation du Numéro d'Identification 
Médicale du Canada.

TMA884,541. August 21, 2014. Appln No. 1,516,115. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Minted Matter, LLC.

TMA884,542. August 21, 2014. Appln No. 1,640,822. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Ironshore Inc.

TMA884,543. August 21, 2014. Appln No. 1,408,842. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Kenneth H. Gibson.

TMA884,544. August 21, 2014. Appln No. 1,650,227. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Urbanmine Inc.

TMA884,545. August 21, 2014. Appln No. 1,627,603. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Ironshore Inc.

TMA884,546. August 21, 2014. Appln No. 1,601,763. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Fastenal IP Company.
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TMA884,547. August 21, 2014. Appln No. 1,626,507. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Decor Grates Incorporated.

TMA884,548. August 21, 2014. Appln No. 1,612,712. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Fastenal IP Company.

TMA884,549. August 21, 2014. Appln No. 1,586,795. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. International Smart Tan 
Network, Inc.

TMA884,550. August 21, 2014. Appln No. 1,612,949. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Coventry Connections (Niagara) Inc.

TMA884,551. August 21, 2014. Appln No. 1,612,951. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Coventry Connections (Niagara) Inc.

TMA884,552. August 21, 2014. Appln No. 1,628,309. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Turftech International Ltd.

TMA884,553. August 21, 2014. Appln No. 1,614,179. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Coast Spas Manufacturing Inc.

TMA884,554. August 21, 2014. Appln No. 1,618,764. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA438,764. Amended August 20, 2014. Appln No. 733,360-2.
Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. Report Collection Inc.

TMA454,321. Amended August 20, 2014. Appln No. 764,499-1. 
Vol.59 Issue 2998. April 11, 2012. Ipsen Biopharm Limited.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,755. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

Colour is described as an element of the mark. The text "SIC 
ITUR AD ASTRA" is black, the badge frame, jewelled frame of 
the crown and bird figure are gold; the inner lining of the crown 
and the two outer button jewels at the base of the crown are red; 
the two inner button jewels at the base of the crown are green; 
the centre jewel at the base of the crown and the interior 
background of the badge frame are blue, the pearls lining the 
crown and the fur at the base of the crown are white.

The translation provided by the applicant of the word(s) SIC 
ITUR AD ASTRA is Such is the Pathway to the Stars.

922,755. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

La couleur est décrite comme élément de la marque. Le texte 
SIC ITUR AD ASTRA est noir, le contour de l'insigne, la monture 
ornée de bijoux de la couronne et l'oiseau sont or; l'intérieur de 
la couronne et les deux bijoux ronds aux extrémités de la base 
de la couronne sont rouges; les deux bijoux ronds à la base de 
la couronne sont verts; le bijou central à la base de la couronne 
et l'intérieur de l'insigne sont bleus, les perles ornant la couronne 
et la fourrure à la base de la couronne sont blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIC ITUR AD 
ASTRA est Such is the Pathway to the Stars.

Réseau Entreprises Canada
922,560. 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 Department of Industry of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,560. 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 
Department of Industry de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Canada Business Network
922,561. 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 Department of Industry of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,561. 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 
Department of Industry de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,761. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par L'Office 
des congrès et du tourisme du grand Montréal inc., aussi connue 
sous le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,761. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc., aussi connue sous le nom Tourisme 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.
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922,852. 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 Quispamsis of the mark shown above, as 
an official mark for services.

922,852. 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 
Quispamsis de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

922,918. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par L'Office 
des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,918. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc. of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,926. 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 COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,926. 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 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

L'ORDRE DES MASSOTHÉRAPEUTES 
DE L'ONTARIO

922,927. 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 COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS 
OF ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,927. 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 
COLLEGE OF MASSAGE THERAPISTS OF ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

KAMPARK
922,947. 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 KAMLOOPS of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,947. 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 
KAMLOOPS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,948. 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 KAMLOOPS of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,948. 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 
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KAMLOOPS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MIND OVER MONEY EDUCATOR 
ACADEMY

922,949. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,949. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ACADÉMIE POUR LES ÉDUCATEURS 
LE SAVOIR VAUT PLUS QUE LES 

AVOIRS
922,950. 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 INVESTOR EDUCATION FUND of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,950. 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 
INVESTOR EDUCATION FUND de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

KNOW YOUR ZONE
922,955. 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 City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

922,955. 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 City 
of Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

922,957. 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 SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT DE LAVAL de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,957. 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 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

SENS COMMUN
922,958. 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 SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT DE LAVAL de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,958. 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 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

ÉCOBOULOT
922,959. 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 SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT DE LAVAL de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,959. 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 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,988. 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 Centennial College of Applied Arts 
and Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,988. 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 
Centennial College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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CENTENNIAL TRAINING 
INTERNATIONNAL

922,989. 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 Centennial College of Applied Arts 
and Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,989. 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 
Centennial College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,990. 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 Museum of History / Musée 
Canadien de l'histoire of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,990. 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 
Museum of History / Musée Canadien de l'histoire de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,991. 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 Museum of History / Musée 
Canadien de l'histoire of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

922,991. 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 
Museum of History / Musée Canadien de l'histoire de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

903,671. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ENVIRONMENT CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of June 14, 1989.

903,671. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ENVIRONMENT CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 14 juin 1989 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

903,789. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ENVIRONMENT CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of August 23, 1989.

903,789. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ENVIRONMENT CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 23 août 1989 en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

L'ECO-LOGO
903,961. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ENVIRONMENT CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of December 06, 1989.

903,961. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ENVIRONMENT CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 06 décembre 
1989 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

ECOLOGO
903,962. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ENVIRONMENT CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of December 06, 1989.

903,962. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ENVIRONMENT CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 06 décembre 
1989 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

VS
904,140. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
BANK OF CANADA of its mark shown below, published under 
sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of June 27, 1990.

904,140. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
BANK OF CANADA de sa marque ci-dessous, publiée dans le 
journal des marques de commerce du 27 juin 1990 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

CHOIX ENVIRONNEMENTAL
904,502. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ENVIRONMENT CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 14, 1990.

904,502. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ENVIRONMENT CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 14 novembre 
1990 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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904,503. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ENVIRONMENT CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 14, 1990.

904,503. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ENVIRONMENT CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 14 novembre 
1990 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

ENVIRONMENTAL CHOICE
904,504. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ENVIRONMENT CANADA of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of November 14, 1990.

904,504. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ENVIRONMENT CANADA de sa marque ci-dessous, publiée 
dans le journal des marques de commerce du 14 novembre 
1990 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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