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Demandes / 
Applications

1,301,783. 2006/05/16. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIRMILESSHOPS.CA
SERVICES: Operation of an incentive reward program in 
connection with online retail sales and services of others; 
advertising and promotion of goods and services of others by 
means of awarding points to the purchasers of the goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses 
relativement à la vente au détail en ligne et aux services de tiers; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
par l'attribution de points aux acheteurs des produits et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,306,357. 2006/06/08. DTS LLC, 5220 Las Virgenes Road, 
Calabasas, California 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WOW
WARES: Headphones and digital media players; mobile phones, 
namely cellular phones, digital phones and video phones; audio 
accessories, namely headphones, a docking station with 
speakers for a digital music player and audio speakers; Priority
Filing Date: December 13, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/772,637 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 
May 21, 2013 under No. 4,339,059 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et lecteurs de supports 
numériques; téléphones mobiles, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones numériques et visiophones; accessoires 
audio, nommément casques d'écoute, station d'accueil avec 
haut-parleurs pour lecteur de musique numérique et haut-
parleurs. Date de priorité de production: 13 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/772,637 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 mai 
2013 sous le No. 4,339,059 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,263. 2008/07/31. Kar Man Karman Lam, CHI-KIN SHI, 233 
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHI-KUN SHI, 211 Ridley Blvd., Toronto, ONTARIO, M5M3M5

KARMAN
WARES: (1) Printed instructions and photographic illustrations, 
all of the foregoing in the fileds of tea, diet, anti-aging, breathing 
exercise, reiki, qigong, martial arts, health, exercise, fitness, 
movement therapy, dance and movements designed to promote 
health and fitness; paintings. (2) Music and songs CD's. (3) Pre-
recorded DVDs containing instructions on diet, health cuisine, 
anti-aging, breathing exercise, martial arts, health, exercise, 
fitness, movement therapy, dance and movements designed to 
promote health and fitness; skin care lotion; pillows, towels, 
blankets, backpacks, computer, camera and other electronic 
device bags, document bags, garment bags, handbags, lunch 
bags, money belts, recreational bags, school bags, sports bags, 
toiletries bags, wallets. SERVICES: (1) Illustrate and instruct in 
all of the following - meditation, lifestyle, physical and mental 
diet, anti-aging, exercise, breathing exercise, reiki, qigong, 
martial arts, health and fitness exercise, movement therapy, 
dance and movements designed to promote health and fitness; 
publication of books; composition of music; fashion design; skin 
care. (2) Art gallery. Used in CANADA since as early as 1996 on 
wares (1) and on services (1); 1998 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Instructions imprimées et illustrations 
photographiques, tout ce qui précède étant dans les domaines 
du thé, de l'alimentation, de l'antivieillissement, des exercices de 
respiration, du Reiki, du Qi gong, des arts martiaux, de la santé, 
de l'exercice, de l'entraînement physique, de la thérapie par le 
mouvement, de la danse et des mouvements visant à favoriser 
la santé et la bonne condition physique; tableaux. (2) CD de 
musique et de chansons. (3) DVD préenregistrés contenant des 
enseignements sur l'alimentation, la cuisine santé, 
l'antivieillissement, les exercices de respiration, les arts 
martiaux, la santé, l'exercice, l'entraînement physique, la 
thérapie par le mouvement, la danse et les mouvements visant à 
promouvoir la santé et la bonne condition physique; lotion de 
soins de la peau; oreillers, serviettes, couvertures, sacs à dos, 
sacs à ordinateur, sacs pour appareils photo et caméras et 
autres sacs pour appareils électroniques, sacs à documents, 
housses à vêtements, sacs à main, sacs-repas, ceintures porte-
monnaie, sacs de loisirs, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs pour 
articles de toilette, portefeuilles. SERVICES: (1) Illustration et 
enseignement dans tout ce qui suit : méditation, habitudes de 
vie, alimentation pour la santé du corps et de l'esprit, exercices 
d'antivieillissement, exercices de respiration, Reiki, Qi gong, arts 
martiaux, santé et entraînement physique, thérapie par le 
mouvement, danse et mouvements visant à favoriser la santé et 
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la bonne condition physique; publication de livres; composition 
de musique; design de mode; soins de la peau. (2) Galerie d'art. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,457,094. 2009/10/28. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

PREY
WARES: (1) Computer and video game user instruction 
manuals; magazines, books, and pamphlets concerning video 
games; computer and video game strategy guide books and 
magazines; graphic novels, novels, and comic books, all in the 
fields of video games and science fiction. (2) Clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, and jackets; headwear 
namely, hats and caps. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of an on-going television program in the field of 
science fiction; entertainment services, namely, providing on-line 
interactive computer games and providing information relating to 
electronic computer games via the Internet. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/818,116 in association with the same kind of 
wares (1); September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/818,117 in association with the 
same kind of wares (2); September 02, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/818,112 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels sur des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; magazines, livres et brochures sur des jeux 
vidéo; guides de stratégies et magazines sur des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; romans illustrés, romans et 
livres de bandes dessinées, tous dans les domaines des jeux 
vidéo et de la science fiction. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails et vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Services de divertissement, en l'occurrence série d'émissions de 
télévision dans le domaine de la science fiction; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne et diffusion d'information ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques par Internet. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,117 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 02 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/818,112 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,249. 2009/11/09. TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden 
Avenue, Englewood, CO 80110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOMMY ARMOUR
WARES: (1) Back packs; billfolds; briefcases; duffel bags; duffel 
bags for travel; fanny packs; back packs; lap top computer 
cases; garment bags for travel; luggage; luggage tags; shoe 
bags for travel; toiletry bags sold empty; travel bags; travel 
cases. (2) Duffel bags, duffel bags for travel; shoe bags for 
travel; travel cases. (3) Umbrellas. (4) Sunglasses. (5) 
Fragrances for personal use. (6) Barware, namely corkscrews, 
ice buckets, tongs, wine cooling pails, shakers, jiggers, strainers, 
wine racks. (7) Travel bags; umbrellas. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (7). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,888,054 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4,358,288 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; portefeuilles; serviettes; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs banane; sacs à dos; 
étuis pour ordinateur portatif; housses à vêtements de voyage; 
valises; étiquettes pour bagages; sacs à chaussures pour le 
voyage; trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; 
mallettes de voyage. (2) Sacs polochons, sacs polochons de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; mallettes de voyage. (3) 
Parapluies. (4) Lunettes de soleil. (5) Parfums à usage 
personnel. (6) Articles pour le bar, nommément tire-bouchons, 
seaux à glace, pinces, seaux à glace pour le vin, coqueteliers, 
doseurs, passoires, porte-bouteilles. (7) Sacs de voyage; 
parapluies. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,888,054 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,288 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), (6).

1,470,132. 2010/02/19. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: (1) Broadcasting services, namely television 
broadcasting services, and telecommunications services, 
namely, the operation of websites, online chat rooms and online 
bulletin boards, all in the field of music entertainment, dance 
entertainment, television entertainment and motion picture 
entertainment, sports entertainment and video game 
entertainment; cable and satellite transmission services, namely, 
providing television broadcasting services via cable or satellite; 
internet services, namely, transmitting streamed music and 
motion picture video clips, television shows, television show 
video clips, and music videos via the internet; the production of 
television entertainment features, tv programming featuring 
music; production, preparation, exhibition, distrubution and rental 
of television programs, radio programs, films, and of animated 
films, including via the internet. (2) Television broadcasting 
services; broadcasting pre-recorded videos featuring motion 
pictures, music, television programs, news, sports, games, 
namely, video games or electronic games, cultural events, 
namely, live shows featuring musical performances and live 
shows featuring dance performances in the field of 
entertainment, and entertainment related programs, namely, 
movie trailers, via computer and other communications networks; 
video on demand transmission services; broadcasting services, 
namely, transmissions services permitting users to download, 
stream, or exchange digital audio, video, graphics, text and data, 
namely, downloadable computer application software and ring 
tones for mobile phones, via the internet, broadband systems, 
telephones, and portable and wireless communication devices; 
providing online chat rooms and bulletin boards for electronic 
transmission of messages among users in the field of motion 
pictures, music, television programs, news, sports, games, 
namely, video games and electronic games, cultural events, 
namely, live shows featuring musical performances and live 
shows featuring dance performances in the field of 
entertainment, via computer and other communications 
networks; telephone ringback services featuring content related 
to motion pictures and television programming. (3) Organization, 
production and presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes, namely, live music shows, and live 
dance shows. (4) Education and entertainment services, namely, 
providing information in the field of motion pictures, music, 
television programs, entertainment news, sports, games, 
namely, video games and electronic games over the internet; 
entertainment services, namely, providing a web site and on-line 
database in the field of motion pictures in the field of animation, 
live action, music, comedy and drama; providing a web site and 
on-line database in the field of music, ongoing television 
programs, entertainment news, sports, online electronic games; 
rental and computerized on-line rental services for movies, films, 
motion pictures, digital versatile discs, pre-recorded video 
cassettes, electronic and computerized video games. (5) 
Wireless mobile phone services; providing downloadable ring 
tones, music, mp3's, graphics, games, video images and 
information for wireless mobile communication devices; providing 
wireless transmission of uploading and downloading ring tones, 
voice, music, mp3's, graphics, games, video images, information 
and news via a global computer network to a wireless mobile 
communication device; voting and polling through a wireless 
mobile communication device; sending and receiving voice and 
text messages between wireless mobile communications; 
providing on-line voting system via the internet or a wireless 
communication device; entertainment services, namely, the 
organization of promotional contests; the publication of books, 

magazines and periodicals; production and rental of educational 
and instructional materials, namely, pre-recorded CDs and DVDs 
containing educational videos for children and young adults, 
magazines, books, booklets, educational tabletop games, 
educational video games and educational software for children 
and young adults, in the fields of music entertainment, dance 
entertainment, television entertainment and motion picture 
entertainment; organization, production and presentation of car 
racing competitions, wrestling contests, video games, quizzes, 
namely skill testing games, art exhibitions, sporting events, 
namely, baseball, football, soccer and hockey games, shows, 
namely, news shows, staged events, namely, orchestra 
performances, theatrical performances, musical concerts, and 
audience participation events, namely, role playing games; 
organization, production and presentation of events for 
educational, cultural or entertainment purposes, namely, live 
fashion shows; organization of interactive video games; 
production of sms-quiz programs, namely, quizzes conducted via 
cellular text messaging for entertainment and educational 
purposes; Production, preparation, distribution and rental of pre-
recorded audio cassettes, tapes and CD's containing music, and 
pre-recorded video cassettes, CD's and DVD's containing 
television programs, containing films, containing animated films; 
entertainment services, namely, computerized on-line rental 
services for motion pictures and television programs and 
computerized video games. Used in CANADA since at least as 
early as February 11, 2010 on services (1), (3). Priority Filing 
Date: February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/933,802 in association with the 
same kind of services (1); February 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/933,814 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,939,707 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4,036,805 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services de diffusion, nommément services de 
télédiffusion et services de télécommunication, nommément 
exploitation de sites Web, de bavardoirs et de babillards 
électroniques, tous dans les domaines du divertissement 
musical, du divertissement par la danse, du divertissement 
télévisé et du divertissement cinématographique, du 
divertissement sportif et du divertissement par les jeux vidéo; 
services de transmission par câble et par satellite, nommément 
offre de services de télédiffusion par câble ou par satellite; 
services Internet, nommément diffusion en continu de vidéoclips 
et d'extraits vidéo de films, d'émissions de télévision, d'extraits 
vidéo d'émissions de télévision et de vidéos musicales par 
Internet; production de divertissement télévisé, d'émissions de 
télévision de musique; production, préparation, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films et de films d'animation, y compris par Internet. (2) 
Services de télédiffusion; diffusion de vidéos préenregistrées de 
films, de musique, d'émissions de télévision, de nouvelles, de 
sport, de jeux, nommément de jeux vidéo ou de jeux 
électroniques, d'évènements culturels, nommément de 
spectacles de musique et de spectacles de danse dans le 
domaine du divertissement, et d'émissions de divertissement, 
nommément de bandes annonces, par ordinateur et par d'autres 
réseaux de communication; services de vidéo à la demande; 
services de diffusion, nommément services de diffusion 
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permettant aux utilisateurs de télécharger, de faire jouer en 
continu ou d'échanger du contenu audio, du contenu vidéo, des 
images, du texte et des données numériques, nommément des 
logiciels d'application téléchargeables et des sonneries pour 
téléphones mobiles, par Internet, par des systèmes à large 
bande, par téléphone et par appareils de communication 
portatifs et sans fil; offre de bavardoirs et de babillards en ligne 
pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs 
dans les domaines des films, de la musique, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, nommément des 
jeux vidéo et des jeux électroniques, des évènements culturels, 
nommément des spectacles de musique et des spectacles de 
danse dans le domaine du divertissement, par ordinateur et par 
d'autres réseaux de communication; services de retour d'appel 
téléphonique présentant du contenu ayant trait à des films et à 
des émissions de télévision. (3) Organisation, production et 
présentation d'évènements à des fins éducatives, culturelles ou 
de divertissement, nommément spectacles de musique et 
spectacles de danse. (4) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des films, de la musique, des émissions de télévision, 
des nouvelles de divertissement, du sport, des jeux, nommément 
des jeux vidéo et des jeux électroniques, par Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base 
de données en ligne dans le domaine des films d'animation, 
d'action, de musique, comiques et dramatiques; offre d'un site 
Web et d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
musique, des émissions de télévision continues, des nouvelles 
de divertissement, du sport, des jeux électroniques en ligne; 
services de location et de location en ligne d'oeuvres 
cinématographiques, de films, de disques numériques 
universels, de cassettes vidéo préenregistrées et de jeux vidéo 
électroniques et informatiques. (5) Services de téléphonie mobile 
sans fil; offre de sonneries, de musique, de fichiers MP3, 
d'images, de jeux, d'images vidéo et d'information pour les 
appareils de communication mobile sans fil; services de 
téléversement et de téléchargement sans fil de sonneries, de 
voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, de jeux, d'images 
vidéo, d'information et de nouvelles par un réseau informatique 
mondial vers un appareil de communication mobile sans fil; 
services de vote et de sondage par un appareil de 
communication mobile sans fil; envoi et réception de messages 
vocaux et textuels entre appareils de communication mobiles 
sans fil; offre d'un système de vote par Internet ou par un 
appareil de communication sans fil; services de divertissement, 
nommément organisation de concours promotionnels; 
publication de livres, de magazines et de périodiques; production 
et location de matériel éducatif et pédagogique, nommément de 
CD et de DVD préenregistrés de vidéos éducatives pour les 
enfants et les jeunes adultes, de magazines, de livres, de livrets, 
de jeux de table éducatifs, de jeux vidéo éducatifs et de 
didacticiels pour les enfants et les jeunes adultes, dans les 
domaines du divertissement musical, du divertissement par la 
danse, du divertissement télévisé et du divertissement 
cinématographique; organisation, production et présentation de 
courses automobiles, de combats de lutte, de jeux vidéo, de 
jeux-questionnaires, nommément de jeux d'habiletés, 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'évènements sportifs, 
nommément de parties de baseball, de football, de soccer et de 
hockey, d'émissions, nommément d'émissions de nouvelles, de 
spectacles sur scène, nommément de concerts d'orchestre, de 
pièces de théâtre, de concerts et d'évènements axés sur la 
participation du public, nommément de jeux de rôle; 

organisation, production et présentation d'évènements à des fins 
éducatives, culturelles ou de divertissement, nommément de 
défilés de mode; organisation de jeux vidéo interactifs; 
production d'émissions de jeux-questionnaires par SMS, 
nommément de jeux-questionnaires tenus par messagerie 
textuelle cellulaire à des fins éducatives et de divertissement; 
production, préparation, distribution et location de cassettes 
audio et de CD préenregistrés de musique, ainsi que de 
cassettes vidéo, de CD et de DVD préenregistrés d'émissions de 
télévision, de films, de films d'animation; services de 
divertissement, nommément location informatisée en ligne de 
films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2010 en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité 
de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/933,802 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/933,814 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous 
le No. 3,939,707 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,036,805 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (5).

1,472,306. 2010/02/24. VIVARTIA INDUSTRIAL & 
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD PRODUCTS & 
CATERING SERVICES S.A., trading as VIVARTIA S.A., 10 Ziridi 
Street, Municipality of Amaroussio (Maroussi), Greater Athens 
Area, Postal Code GR-15123, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES 
DEMETRIOS SMIRNIOS, THE ROYAL BANK OF CANADA 
BUILDING, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 1615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2B6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the following: a brown scoop containing white flour to 
the left of a brown bowl filled with white dough next to yellow 
pieces of wheat on a white napkin, all above a circle of the colour 
red with a white border containing the white stylized wording "7 
DAYS" above the white stylized wording "Bake it". The 
rectangular background under the design changes colour from 
yellow to orange from left to right and the shadows in the mark 
are black. The red colour inside the circle "7 DAYS" is 
PANTONE 485C . Applicant acknowledges that PANTONE is a 
registered trade-mark.
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WARES: (1) Dough products with filling composed of meat, 
cheese, chicken, cheese pastry ("peinyrli" type), and other 
prepared ready meals. (2) Frozen dough for bread, pizza, 
croissant, pastry, puff, crust and for sweets ("katayfi" type); 
bread pastry and confectionary, namely, biscuits, crackers, 
cereal-based snack foods, fruit jellies, chocolate; prepared 
sweets, namely, tarts and croissants with sweet stuffing; and 
pancakes. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares (1); August 2009 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de ce qui 
suit : une cuillère brune contenant de la farine blanche placée à 
gauche d'un bol brun rempli de pâte blanche apparaissant à côté 
d'épis de blé jaunes posés sur une serviette de table blanche, 
tous ces éléments étant au-dessus d'un cercle rouge à bordure 
blanche contenant les mots stylisés « 7 DAYS » en blanc au-
dessus des mots stylisés « Bake it » en blanc. La couleur de 
l'arrière-plan rectangulaire passe du jaune à l'orange de gauche 
à droite, et les ombres dans la marque sont noires. Le rouge 
dans le cercle contenant les mots « 7 DAYS » correspond à la 
couleur PANTONE 485C. Le requérant reconnaît que PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Produits de pâte avec garniture à la 
viande, au fromage, au poulet, pâtisseries au fromage (style 
peynirli) et autres repas préparés. (2) Pâte congelée pour pain, 
pizza, croissants, pâtisseries, feuilletés, croûtes et sucreries 
(style kataifi); pâtisseries et confiseries, nommément biscuits, 
craquelins, grignotines à base de céréales, gelées de fruits, 
chocolat; confiseries préparées, nommément tartelettes et 
croissants avec garniture sucrée; crêpes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); août 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,489,357. 2010/07/20. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FROZEN PLANET
WARES: Audio, video, still and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely, pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, cartridges, CD-
ROMs, CDs, digital audio and video compression files, MP3 files, 
and films, all featuring instruction, entertainment, education and 
information relating to music, drama, film, news, travel, 
gardening, television programs, namely, children's television 
programs and educational/instructional television programs, 
games, live concerts and events, documentaries, history, natural 
history, fiction, non-fiction, science and technology, and foreign 
and English languages; computer software, namely, software for 
use in downloading, storing, reproducing and organizing audio, 
video, still and moving images and data; educational software 
featuring instruction, entertainment, education and information 
relating to music, drama, film, news, travel, gardening, television 
programs, namely, children's television programs and 
educational/ instructional television programs, games, live 
concerts and events, documentaries, history, natural history, 

fiction, non-fiction, science and technology, and foreign and 
English languages; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, brochures, books, booklets, pamphlets, 
newsletters, and comic strip books, all in the fields of music, 
entertainment, instruction and education; computer, electronic 
and video game cartridges and discs, video and computer game 
joysticks, computer game programs, computer game software, 
computer software for video and computer games, electronic 
game programs, electronic game software for wireless devices; 
mouse pads, electronic instructional and teaching apparatus and 
instruments, namely, pre-recorded audio cassette tapes, 
compact discs and DVD's, accessible via the internet or remote 
databases all featuring instruction, entertainment, education and 
information relating to music, drama, film, news, travel, 
gardening, television programs, namely, children's television 
programs and educational/ instructional television programs, 
games, live concerts and events, documentaries, history, natural 
history, fiction, non-fiction, science and technology, and foreign 
and English languages; television and radio signal transmitters 
and receivers; egg timers; computer, electronic and video game 
programs adapted for use with an external display screen or 
monitor; DVD players, Portable listening devices, namely, MP3 
players; Consumer electronic products, namely, audio amplifiers, 
audio speakers, audio receivers, electrical audio and speaker 
cables and connectors, home theater systems, audio decoders, 
video decoders, audio speakers, loud speakers, power 
converters, and power inverters; mobile telephones, Cordless 
telephones, Digital telephones, Electronic game software for 
cellular telephones, Computer game software for use with 
personal computers, home video game consoles used with 
televisions, and for arcade-based video game consoles, 
Electronic equipment, namely, transformers, baluns, cables used 
in connection with computers, televisions, audio-video 
equipment, namely, audio and visual headsets for use in playing 
video games, global positioning system (GPS) consisting of 
computer, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices; Digital video cameras; digital camera; 
Camcorders; Glasses for sports; Goggles for sports; Sport 
whistles; Printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, magazines, 
catalogues, event programs and guides, all featuring instruction, 
entertainment, education and information relating to music, 
drama, film, news, travel, gardening, television programs, 
namely, children's television programs and 
educational/instructional television programs, games, live 
concerts and events, documentaries, history, natural history, 
fiction, non-fiction, science and technology, and foreign and 
English languages; magazines, books and catalogues, all 
featuring instruction, entertainment, education and information 
relating to music, drama, film, news, travel, gardening, television 
programs, namely, children's television programs and 
educational/instructional television programs, games, live 
concerts and events, documentaries, history, natural history, 
fiction, non-fiction, science and technology, foreign and English 
languages; printed event programs; photographs; stationery, 
namely, binders, envelopes, erasers, labels, folders, paper, 
bookmarks, pens and pencils, drawing rulers, memorandum 
boards, paper clips, clip boards, notebooks, notebook paper, 
notebook dividers, book covers, adhesive note pads, mechanical 
pencils, markers, highlighters, graduated rulers, protractors, 
pencil sharpeners, writing grips and glue; artists' materials, 
namely, artists' brushes, artists' pastels, artists' pens, painting 
sets for artists; paint brushes; packaged kits comprising printed 
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instructional, educational, and teaching materials, namely 
booklets, brochures, newsletters, pamphlets, comic strip books, 
books, magazines, catalogues, event programs and guides all 
featuring instruction, entertainment, education and information in 
the field of music, drama, film, news, travel, gardening, television 
programs, namely, children's television programs and 
educational/instructional television programs, games, live 
concerts and events, documentaries, history, natural history, 
fiction, non-fiction, science and technology, and foreign and 
English languages; printing blocks; posters; postcards; greetings 
cards; trading cards; printed invitations; diaries; calendars; 
photograph albums; prints; gift bags, gift boxes, gift tags and gift 
wrap; notepads; writing instruments and crayons; stickers; 
transfers; stamps, namely, rubber stamps, ink stamps, marking 
stamps; personal organizers; address books; note books; pen 
and pencil holders; desk mats, namely, desk blotters; printed 
patterns for embroidery, sewing and knitting patterns; 
commemorative stamp sheets; Plastic bags for disposing of pet 
waste; Bags, namely, all purpose carrying bags, athletic bags, 
baby carrying bags, travelling bags, rucksacks, school bags, 
satchels, gym bags, tote bags, leather, mesh, and textile 
shopping bags, beach bags and backpacks; Clothing for 
domestic pets; Collars for pets; Disposable pet diapers; Pet 
accessories, namely, specially designed canvas, vinyl or leather 
bags attached to animal leashes for holding small items such as 
keys, credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste; pet collar accessories, namely, bells, silencers, safety 
lights and blinkers, pendants and charms; Pet products in the 
nature of a restraining device, namely, tie-out stakes and tie-out 
chains; Pet products, namely, pet restraining devices consisting 
of leashes, collars, harnesses, restraining straps, and leashes 
with locking devices; Pet restraining devices consisting of collars, 
harnesses, restraining straps, leashes with locking devices for 
use in pet grooming; Pet tags specially adapted for attaching to 
pet leashes or collars; Furniture and household furnishings, 
namely, living room furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture, garden furniture, children's furniture, modular storage 
units, shelves, modular wall units, tables, chairs, sofas, sofa 
beds, beds, bed frames, headboards, couches, stools, ottomans, 
sectional seating benches, carpenter's benches, desks, 
credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar 
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, 
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat 
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding, 
valances, wardrobes, planters, sauna benches, writing boards, 
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks, 
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes 
hangers, playground swing sets, porch swings, magazine 
stands, shoe stands, ironing boards, and parts of the wares 
aforesaid, all made of wood, upholstery, metal and pine; mirrors 
[looking glasses not for carrying with], mirror frames, personal 
compact mirrors; picture frames; photo frames; mattresses, air 
mattresses, bean bags, pet beds; cushions; baskets for domestic 
use, not of metal, hampers in the nature of baskets for 
transporting goods for commercial purposes; jewellery boxes; 
blinds; clothes hangers; fitted and unfitted furniture coverings 
made of plastic and textile materials; deck chairs and folding 
chairs; door stops; compostable and biodegradable trays, crumb 
trays, serving trays, meal trays, paper trays, serving trays not of 
precious metal; camping furniture; Sleeping bags [for camping]; 
Pet crates; Pet furniture; Tents for mountaineering or camping; 
ropes, string, nets, tents, awning, tarpaulins, sails; cords and 
twines in natural and artificial textile fibres, paper and plastics; 

Textiles and textile goods, namely, household linen; bed linen; 
table linen, not of paper; curtains, not of paper; table mats, not of 
paper; bed sheets, pillow cases, duvet covers; bed spreads, 
sleeping bags for children; towels; face towels; wall hangings of 
textile; banners; handkerchiefs of textile; cushion covers; Pet 
blankets; Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, vests, pants, 
jeans, sweatpants, overalls, shorts, skirts, dresses, swim suits, 
jackets, coats, sweaters, sweat shirts, robes, ties, belts, gloves, 
mittens, pyjamas, underwear; footwear, namely boots, shoes, 
leather shoes, ladies' pumps, basketball shoes, low-heeled 
shoes, baseball shoes, slippers, sandals, running shoes, babies' 
booties, socks and hosiery; headgear namely, caps, visors, 
toques, hats, earmuffs, berets; Toys, games, and playthings, 
namely, dolls, plush toys, soft sculpture toys, namely, soft toys in 
the shape of animals and imaginary animals, puppets, bath toys, 
costume masks, toy musical boxes, toy musical instruments, toy 
models, namely, figures made from toy modelling dough, action 
figures, vehicles, and playsets therefor; sporting articles, namely, 
baseball gloves, handball gloves, skateboards, roller skates, in 
line skates, baseball bats, tennis and squash rackets, knee pads, 
elbow pads for athletic use; Balls for sports, namely balls used in 
cricket, basketball, baseball, billiards, lacrosse, tennis, Australian 
rules football, Gaelic football, American football, rugby, soccer, 
volleyball and hurling; Chest protectors for sports; Nets for 
sports, namely nets used in soccer, volleyball, basketball and 
tennis; party favours in the nature of Christmas crackers, 
Christmas tree decorations and ornaments; dolls; soft sculpture 
toys; plush toys; toy and novelty face masks; toy musical boxes; 
toy musical instruments; toy models, namely, figures made from 
toy modelling dough, toy model cars, toy model train sets; 
puzzles; kites; play balls and play balloons; flippers for 
swimming; swim floats for recreational use and inflatable toys for 
play purposes; playing cards; puppets; plastic toys, namely, 
plastic scale models sold in kit form; plastic character toys, 
plastic toys for use in the bath; bath toys; playsets; for dolls, 
playsets containing infant toys; developmental toys, namely, 
infant developmental toys; wheeled toys, namely, toy cars, toy 
bicycles, and toy tricycles and ride-on toys; toy scooters, 
children's toy bicycles other than for transport; ride-on toys; sit-
on rides, namely, ride-on toys; doll costumes being children's 
playthings; Toys for domestic pets. SERVICES: Television and 
radio broadcasting; broadcasting, namely, radio broadcasting, 
cable television broadcasting, digital television broadcasting, 
satellite television broadcasting and interactive radio 
broadcasting; communications and telecommunications, namely, 
transmission of podcasts, transmission of voice, data, graphics, 
images, audio and video by means of telecommunications 
networks, wireless communication networks, and the Internet, 
featuring natural history, nature documentaries, environmental 
documentaries, sports, music, drama, film, news, travel, 
gardening, and television programs; streaming of audio and 
visual programming across broadband networks and the 
Internet, featuring natural history, nature documentaries, 
environmental documentaries, sports, music, drama, film, news, 
travel, gardening, and television programs; broadcasting of 
audio, video, still and moving images, text and data, featuring 
natural history, nature documentaries, environmental 
documentaries, sports, music, drama, film, news, travel, 
gardening, and television programs, rendered through terrestrial 
broadcasting, satellites, webcasting, and transmission to 
wireless communication devices, handheld computers, personal 
digital assistants, and mobile and cellular phones; electronic mail 
services; providing television screen-based information, 
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broadcasting and retrieval services, namely, video on demand 
transmissions via television, satellite and global computer 
network; news agencies, namely, the transmission of news items 
to news reporting organizations; rental of radio and television 
broadcasting facilities; providing access to and providing user 
access to a global computer network; provision of information 
and advisory services relating to any of the aforesaid services; 
Entertainment services, namely, production of radio and 
television entertainment and audio and video recordings; 
entertainment services, namely, ongoing radio and television 
programs, online television programs, online non-downloadable 
films via video on demand services, and online computer games, 
all in the fields of cultural events, educational programs, news 
and entertainment information; organizing exhibitions for 
entertainment, educational, cultural, and sporting purposes 
relating to music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, information, news, television and radio programs 
including children's radio and television programs, events, sport 
documentaries, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology; rental of motion picture files, pre-recorded radio and 
television programs, and sound recording and videotapes; 
publication of books; distribution of television programming for 
others to cable, terrestrial or satellite television systems; 
provision of entertainment in the nature of radio and television 
educational programs for accessing via communication and 
computer networks; provision of non-downloadable films, radio 
and TV programs via a video-on-demand service; educational 
services, namely, providing courses of instruction in the fields of, 
music, drama, film, news, travel, gardening, television programs, 
namely, children's television programs and 
educational/instructional television programs, games, live 
concerts and events, documentaries, history, natural history, 
fiction, non-fiction, science and technology, foreign and English 
languages via communication and computer networks including 
the global computer network; Internet portal services, namely, 
providing an Internet website portal in the fields of information 
about education and entertainment; rental of radio programs, 
television programs and films; and providing information and 
advisory services relating to the aforesaid services, provision of 
information and advisory services relating to any of the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images fixes et animées et de données sous 
forme compressée ou non, nommément cassettes audio et 
vidéo, cassettes, cartouches, CD-ROM, CD, contenu audio et 
vidéo numérique fichiers compressés, fichiers MP3 et films 
préenregistrés, tous dans les domaines de l'enseignement, du 
divertissement, de l'éducation et de l'information ayant trait aux 
sujets suivants : musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, 
voyage, jardinage, émissions de télévision, nommément 
émissions de télévision pour enfants et émissions de télévision 
éducatives, jeux, concerts et événements devant public, 
documentaires, histoire, histoire naturelle, oeuvres de fiction, 
oeuvres non romanesques, sciences et technologies, langues 
étrangères et anglais; logiciels, nommément logiciels de 
téléchargement, de stockage, de reproduction et d'organisation 
de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées 
et de données; didacticiels dans les domaines de 
l'enseignement, du divertissement, de l'éducation et de 
l'information ayant trait aux sujets suivants : musique, oeuvres 
dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de 
télévision, nommément émissions de télévision pour enfants et 

émissions de télévision éducatives, jeux, concerts et 
événements devant public, documentaires, histoire, histoire 
naturelle, oeuvres de fiction, oeuvres non romanesques, 
sciences et technologies, langues étrangères et anglais; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
brochures, livres, livrets, prospectus, bulletins d'information et 
livres de bandes dessinées, tous dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de l'enseignement et de l'éducation; 
cartouches et disques de jeux informatiques, électroniques et 
vidéo, manches à balai pour jeux vidéo et informatiques, 
programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo et informatiques, 
programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils sans fil; tapis de souris, appareils et 
instruments éducatifs et pédagogiques électroniques, 
nommément cassettes audio, disques compacts et DVD 
préenregistrés, accessibles par Internet ou par bases de 
données à distance, tous dans les domaines de l'enseignement, 
du divertissement, de l'éducation et de l'information ayant trait 
aux sujets suivants : musique, oeuvres dramatiques, films, 
nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision, 
nommément émissions de télévision pour enfants et émissions 
de télévision éducatives, jeux, concerts et événements devant 
public, documentaires, histoire, histoire naturelle, oeuvres de 
fiction, oeuvres non romanesques, sciences et technologies, 
langues étrangères et anglais; émetteurs et récepteurs de 
signaux de télévision et de radio; minuteries; programmes de 
jeux informatiques, électroniques et vidéo pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externe; lecteurs de DVD, appareils 
d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio 
électriques et de haut-parleurs, cinémas maison, décodeurs 
audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, enceintes acoustiques, 
convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones numériques, 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, 
logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des 
téléviseurs et consoles de jeux vidéo inspirées de celles des 
salles de jeux, équipement électronique, nommément 
transformateurs, symétriseurs, câbles pour ordinateurs, 
téléviseurs, équipement audio-vidéo, nommément micro-
casques audio et visuels pour les jeux vidéo, système mondial 
de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
caméras vidéonumériques; appareils photo numériques; 
caméscopes; lunettes pour le sport; lunettes de sport; sifflets 
pour le sport; publications imprimées, nommément livrets, 
brochures, bulletins d'information, dépliants, livres de bandes 
dessinées, livres, magazines, catalogues, programmes et 
guides, tous dans les domaines de l'enseignement, du 
divertissement, de l'éducation et de l'information ayant trait aux 
sujets suivants : musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, 
voyage, jardinage, émissions de télévision, nommément 
émissions de télévision pour enfants et émissions de télévision 
éducatives, jeux, concerts et événements devant public, 
documentaires, histoire, histoire naturelle, oeuvres de fiction, 
oeuvres non romanesques, sciences et technologies, langues 
étrangères et anglais; magazines, livres et catalogues, tous dans 
les domaines de l'enseignement, du divertissement, de 
l'éducation et de l'information ayant trait aux sujets suivants : 
musique, oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, 
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jardinage, émissions de télévision, nommément émissions de 
télévision pour enfants et émissions de télévision éducatives, 
jeux, concerts et événements devant public, documentaires, 
histoire, histoire naturelle, oeuvres de fiction, oeuvres non 
romanesques, sciences et technologies, langues étrangères et 
anglais; programmes imprimés; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, étiquettes, 
chemises de classement, papier, signets, stylos et crayons, 
règles à dessin, pense-bêtes, trombones, planchettes à pince, 
carnets, papier pour carnets, intercalaires pour carnets, couvre-
livres, blocs-notes à papillons adhésifs, portemines, marqueurs, 
surligneurs, règles, rapporteurs d'angle, taille-crayons, bagues 
porte-crayon et colle; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires de 
peinture pour artistes; pinceaux; trousses constituées de 
matériel didactique et pédagogique imprimé, nommément de 
livrets, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants, de 
livres de bandes dessinées, de livres, de magazines, de 
catalogues, de programmes et de guides, tous dans les
domaines de l'enseignement, du divertissement, de l'éducation 
et de l'information ayant trait aux sujets suivants : musique, 
oeuvres dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage, 
émissions de télévision, nommément émissions de télévision 
pour enfants et émissions de télévision éducatives, jeux, 
concerts et événements devant public, documentaires, histoire, 
histoire naturelle, oeuvres de fiction, oeuvres non romanesques, 
sciences et technologies, langues étrangères et anglais; clichés 
d'imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de souhaits; cartes 
à collectionner; invitations imprimées; agendas; calendriers; 
albums photos; imprimés; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux et emballages-cadeaux; blocs-notes; 
instruments d'écriture et crayons; autocollants; décalcomanies; 
tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, tampons à marquer; agendas électroniques; carnets 
d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-crayons; range-tout, 
nommément sous-main; patrons imprimés pour la broderie, 
patrons de couture et de tricot; feuillets de timbres 
commémoratifs; sacs en plastique pour les excréments 
d'animaux de compagnie; sacs, nommément sacs de transport 
tout usage, sacs de sport, porte-bébés, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs d'école, cartables, sacs d'entraînement, fourre-tout, 
sacs à provisions en cuir, en toile ou en tissu, sacs de plage et 
sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de 
compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir spécialement 
conçus pour être fixés à des laisses d'animaux et pour contenir 
de petits objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent 
ou des sacs jetables à excréments pour animaux de compagnie; 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément cloches, dispositifs pour empêcher les jappements, 
lampes et feux clignotants de sécurité, pendentifs et breloques; 
produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de 
retenue, nommément piquets à laisses et chaînes d'attache pour 
l'extérieur; produits pour animaux de compagnie, nommément 
dispositifs de retenue, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, 
courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage; 
dispositifs de retenue, en l'occurrence collets, harnais, courroies 
de retenue, laisses avec dispositifs de verrouillage pour le 
toilettage; plaques d'identité pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées aux laisses ou aux 
colliers d'animaux de compagnie; mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 

manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour 
enfants, mobilier de rangement modulaire, étagères, mobilier de 
rangement mural modulaire, tables, chaises, canapés, canapés-
lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, divans, tabourets, ottomanes, 
bancs en section, établis de menuisier, bureaux, crédences, 
buffets, coffres, armoires, armoires de bar, commodes, 
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-
disques, armoires d'angle, armoires de rangement, porte-
chapeaux, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, 
cantonnières, garde-robes, jardinières, bancs de sauna, 
tableaux, lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, berceaux, tableaux 
noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs, socles, 
boîtes de rangement, cintres, balançoires de terrain de jeu, 
balancelles, porte-magazines, supports à chaussures, planches 
à repasser, ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées, toutes en bois, tissus d'ameublement, métal et 
pin; miroirs [glaces non portatives], cadres de miroir, miroirs 
compacts; cadres; cadres pour photos; matelas, matelas 
pneumatiques, jeux de poches, lits pour animaux de compagnie; 
coussins; paniers à usage domestique, autres qu'en métal, 
paniers cadeaux à savoir paniers pour le transport de 
marchandises à usage commercial; coffrets à bijoux; stores; 
cintres; housses à mobilier ajustées ou non en plastique et en 
tissu; transats et chaises pliantes; butoirs de porte; plateaux 
compostables et biodégradables, ramasse-miettes, plateaux de 
service, plateaux-repas, corbeilles à documents, plateaux de 
service autres qu'en métal précieux; mobilier de camping; sacs 
de couchage [de camping]; cages pour animaux de compagnie; 
mobilier pour animaux de compagnie; tentes d'alpinisme ou de 
camping; cordes, ficelles, filets, tentes, auvent, bâches, voiles; 
cordes et ficelles faites de fibres textiles naturelles ou 
artificielles, de papier et de plastiques; tissus et articles textiles, 
nommément linge de maison; linge de lit; linge de table, autre 
qu'en papier; rideaux, autres qu'en papier; dessous-de-plat, 
autres qu'en papier; draps, taies d'oreiller, housses de couette; 
couvre-lits, sacs de couchage pour enfants; serviettes; 
débarbouillettes; décorations murales en tissu; banderoles; 
mouchoirs en tissu; housses de coussin; couvertures pour 
animaux de compagnie; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, gilets, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, salopettes, shorts, jupes, robes, maillots de 
bain, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, pyjamas, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussures en cuir, pompes, chaussures de basketball, 
chaussures à talon bas, chaussures de baseball, pantoufles, 
sandales, chaussures de course, bottillons pour bébés, 
chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément 
casquettes, visières, tuques, chapeaux, cache-oreilles, bérets; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets en 
peluche, jouets souples, nommément jouets mous en forme 
d'animaux et d'animaux imaginaires, marionnettes, jouets de 
bain, masques de costume, boîtes à musique jouets, instruments 
de musique jouets, modèles réduits jouets, nommément 
figurines en pâte à modeler, figurines d'action, véhicules et 
ensembles de jeux connexes; articles de sport, nommément 
gants de baseball, gants de handball, planches à roulettes, 
patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, 
raquettes de tennis et de squash, genouillères, coudières pour 
les sports; balles et ballons de sport, nommément balles et 
ballons de cricket, de basketball, de baseball, de billard, de 
crosse, de tennis, de football australien, de football gaélique, de 
football américain, de rugby, de soccer, de volleyball et de 
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hurling; plastrons de sport; filets pour les sports, nommément 
filets de soccer, de volleyball, de basketball et de tennis; 
cotillons, à savoir diablotins de Noël, décorations et ornements 
d'arbre de Noël; poupées; jouets souples; jouets en peluche; 
masques jouets et de fantaisie; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; modèles réduits jouets, 
nommément figurines en pâte à modeler, modèles réduits 
d'automobiles jouets, trains miniatures pour enfants; casse-tête; 
cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif et jouets gonflables; cartes 
à jouer; marionnettes; jouets en plastique, nommément modèles 
réduits en plastique vendus comme une trousse; personnages 
jouets en plastique, jouets en plastique pour le bain; jouets de 
bain; ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeux 
contenant des jouets pour nourrissons; jouets pour le 
développement, nommément jouets pour l'épanouissement des 
nourrissons; jouets à roues, nommément autos jouets, 
bicyclettes jouets et tricycles jouets et jouets à enfourcher; 
scooters jouets, vélos jouets pour enfants non conçus pour le 
transport; jouets à enfourcher; jouets sur lesquels on peut 
s'asseoir, nommément jouets à enfourcher; costumes de 
poupée, à savoir articles de jeu pour enfants; jouets pour 
animaux de compagnie. SERVICES: Télédiffusion et 
radiodiffusion; diffusion, nommément radiodiffusion, 
câblodistribution, télédiffusion numérique, télédiffusion par 
satellite et radiodiffusion interactive; communications et 
télécommunications, nommément transmission de balados, 
transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par réseaux de 
télécommunication, par réseaux de communication sans fil et par 
Internet, portant sur l'histoire naturelle, des documentaires sur la 
nature, des documentaires sur l'environnement, les sports, la 
musique, les oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le 
voyage, le jardinage et les émissions de télévision; diffusion en 
continu d'émissions audio et visuelles sur des réseaux à large 
bande et sur Internet, portant sur l'histoire naturelle, des 
documentaires sur la nature, des documentaires sur 
l'environnement, les spor ts ,  la musique, les oeuvres 
dramatiques, les films, les nouvelles, le voyage, le jardinage et 
les émissions de télévision; diffusion de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de 
données, portant sur l'histoire naturelle, des documentaires sur 
la nature, des documentaires sur l'environnement, les sports, la 
musique, les oeuvres dramatiques, les films, les nouvelles, le 
voyage, le jardinage et les émissions de télévision, par 
l'intermédiaire de la diffusion par voie terrestre, par satellite, par 
webdiffusion et par la transmission à des appareils de 
communications sans fil, à des ordinateurs de poche, à des 
assistants numériques personnels et à des téléphones mobiles 
et cellulaires; services de courriel; services d'information, de 
diffusion et de récupération au moyen de téléviseurs, 
nommément transmissions par vidéo à la demande à la 
télévision, par satellite et par un réseau informatique mondial; 
services d'agence de presse, nommément transmission de 
nouvelles aux agences de nouvelles; location d'installations de 
radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès et offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de services 
d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; services de divertissement, nommément 
production de divertissement radiophonique et télévisé ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément émissions de radio et de télévision continues, 
émissions de télévision en ligne, films non téléchargeables en 

ligne offerts par des services de vidéo à la demande ainsi que 
jeux informatiques en ligne, tous dans les domaines des 
évènements culturels, des programmes éducatifs, des nouvelles 
et de l'information de divertissement; organisation d'expositions 
à des fins récréatives, éducatives, culturelles et sportives 
concernant la musique, les oeuvres dramatiques, les films, l'art, 
la comédie, les connaissances générales, les jeux, l'information, 
les nouvelles, les émissions de télévision et de radio, y compris 
les émissions de télévision et de radio pour enfants, des 
évènements, des documentaires sur le sport, l'histoire, les 
oeuvres de fiction, les oeuvres non romanesques, les sciences 
et les technologies; location de films, d'émissions de radio et de 
télévision préenregistrées et d'enregistrement sonore et de 
cassettes vidéo; publication de livres; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers sur des systèmes de câblodistribution, 
de télédiffusion terrestre ou de télévision par satellite; offre de 
divertissement, en l'occurrence émissions de radio et de 
télévision éducatives offertes sur des réseaux de communication 
et des réseaux informatiques; diffusion de films, d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision non téléchargeables par un 
service de vidéo à la demande; services éducatifs, nommément 
offre de cours dans les domaines suivants : musique, oeuvres 
dramatiques, films, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de 
télévision, nommément émissions de télévision pour enfants et 
émissions de télévision éducatives, jeux, concerts et 
événements devant public, documentaires, histoire, histoire 
naturelle, oeuvres de fiction, oeuvres non romanesques, 
sciences et technologies, langues étrangères et anglais, sur des 
réseaux informatiques et de communication, y compris le réseau 
informatique mondial; services de portail Internet, nommément 
offre d'un portail Web dans les domaines de l'information sur 
l'éducation et le divertissement; location d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films; offre de services 
d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés, offre de services d'information et de conseil 
concernant n'importe lequel des services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,501,975. 2010/10/22. The Environmental Factor Inc., 85 
Chambers Drive, Unit 8, Ajax, ONTARIO L1Z 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

The Environmental Factor
WARES: Earth friendly organic lawn and garden products, 
namely natural fertilizers, herbicides and insecticides; and 
packaging, namely globes and shrink sleeve labels made from 
biodegradable materials. SERVICES: Organic lawn care 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits écologiques et biologiques pour la 
pelouse et le jardin, nommément engrais naturels, herbicides et 
insecticides; emballage, nommément globes et étiquettes-
manchons faits de matières biodégradables. SERVICES:
Services d'entretien de pelouse avec des produits biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,504,774. 2010/11/22. Frisky Inc., 16 David Drive, Toronto, 
ONTARIO M1E 5E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

FRISKY
WARES: Clothing, namely, caps, namely baseball caps and 
caps with visors and hats for consumers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
nommément casquettes de baseball et casquettes avec visière, 
et chapeaux pour consommateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,505,379. 2010/11/25. David Thomson, 34 Holland Park Road, 
London W14 8NA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE ARCHIVE OF MODERN CONFLICT
WARES: Books, photographs. SERVICES: (1) Online retail 
services connected with the sale of books and photographs; 
Providing business or retail information by way of an online blog 
or website; publication of books and photographs. (2) Online 
sales of books and photographs; providing business or retail 
information by way of an online blog or website in the field of art, 
photography and literature; publication of books and 
photographs. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2562471 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
October 27, 2010 under No. 2562471 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres, photos. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail en ligne liés à la vente de livres et de photos; 
diffusion de renseignements commerciaux ou d'informations sur 
la vente au détail sur un blogue ou un site Web; publication de 
livres et de photos. (2) Vente en ligne de livres et de photos; 
diffusion de renseignements commerciaux ou d'informations sur 
la vente au détail sur un blogue ou un site Web dans le domaine 
de l'art, de la photographie et de la littérature; publication de 
livres et de photos. Date de priorité de production: 27 octobre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2562471 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 2010 
sous le No. 2562471 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,506,179. 2010/12/02. olga markina, 12 serge garant, verdun, 
QUÉBEC H3E 0A6

institut d'optimisme et du bonheur
SERVICES: Coaching en entraînement physique, service de 
relaxation nommément service de luminothérapie et zenframes, 
consultations dans le domaine de l'activité physique, de la 
nutrition et des produits de santé naturels. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Physical fitness coaching, relaxation services, 
namely light therapy and light and audio therapy frames, 
consulting in the field of physical activity, nutrition, and natural 
health products. Used in CANADA since October 10, 2010 on 
services.

1,507,535. 2010/12/13. Smiths Detection Inc., a corporation of 
Nevada, 2202 Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

REACHBACKID
SERVICES: (1) Remote troubleshooting and operation support 
of apparatus and equipment for the detection of chemical, 
radiation and nuclear materials, apparatus and instruments for 
detection and analysis of biological substances, apparatus and 
equipment for analysis and verification of materials, apparatus 
and equipment for product authentication; technical support 
services, namely, technical advice to users of apparatus and 
equipment for the detection of chemical, radiation and nuclear 
materials, apparatus and equipment for detection and analysis of 
biological substances, apparatus and equipment for analysis and 
verification of materials, apparatus and equipment for product 
authentication; Educational services, namely, providing training, 
workshops and seminars related to operating apparatus and 
equipment for the detection of chemical, radiation and nuclear 
materials, apparatus and equipment for detection and analysis of 
biological substances, apparatus and equipment for analysis and 
verification of materials, apparatus and equipment for product 
authentication; educational services, namely, providing training, 
workshops and seminars related to chemical spectra 
interpretation, radiation and nuclear material detection, analysis 
of biological substances, analysis and verification of materials, 
product authentication; Remote diagnostics in the field of 
chemical spectra interpretation, radiation and nuclear material 
detection, analysis of biological substances, analysis and 
verification of materials and product authentication; consulting 
services in the field of chemical spectra interpretation, radiation 
and nuclear material detection, analysis of biological substances, 
analysis and verification of materials, product authentication. (2) 
Remote troubleshooting in the nature of repair of apparatus and 
equipment for the detection of chemical, radiation and nuclear 
materials, apparatus and instruments for detection and analysis 
of biological substances, apparatus and equipment for analysis 
and verification of materials, apparatus and equipment for 
product authentication; Educational services, namely, providing 
training, workshops and seminars and remote online and 
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telephonic instruction related to operating apparatus and 
equipment for the detection of chemical, radiation and nuclear 
materials, apparatus and equipment for detection and analysis of 
biological substances, apparatus and equipment for analysis and 
verification of materials, apparatus and equipment for product 
authentication; educational services, namely, providing training, 
workshops and seminars related to chemical spectra 
interpretation, radiation and nuclear material detection, analysis 
of biological substances, analysis and verification of materials, 
and product authentication; Remote detection of chemical 
spectra interpretation, radiation and nuclear material detection, 
analysis of biological substances, analysis and verification of 
materials and product authentication; consulting services in the 
field of chemical spectra interpretation, radiation and nuclear 
material detection, analysis of biological substances, analysis 
and verification of materials, and product authentication; 
technical support services, namely, technical advice to users 
concerning the operation of apparatus and equipment for the 
detection of chemical, radiation and nuclear materials, apparatus 
and equipment for detection and analysis of biological 
substances, apparatus and equipment for analysis and 
verification of materials, apparatus and equipment for product 
authentication. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/066,589 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,257 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Dépannage et soutien à l'exploitation à distance 
d'appareils et d'équipement pour la détection de matières 
chimiques, radioactives et nucléaires, d'appareils et 
d'instruments pour la détection et l'analyse de substances 
biologiques, d'appareils et d'équipement pour l'analyse et la 
vérification de matières, d'appareils et d'équipement pour 
l'authentification de produits; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques aux utilisateurs d'appareils et 
d'équipement pour la détection de matières chimiques, 
radioactives et nucléaires, d'appareils et d'équipement pour la 
détection et l'analyse de substances biologiques, d'appareils et 
d'équipement pour l'analyse et la vérification de matières, 
d'appareils et d'équipement pour l'authentification de produits; 
services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et 
de conférences sur le fonctionnement d'appareils et 
d'équipement pour la détection de matières chimiques, 
radioactives et nucléaires, d'appareils et d'équipement pour la 
détection et l'analyse de substances biologiques, d'appareils et 
d'équipement pour l'analyse et la vérification de matières, 
d'appareils et d'équipement pour l'authentification de produits; 
services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et 
de conférences concernant l'interprétation des spectres 
chimiques, la détection de matières radioactives et nucléaires, 
l'analyse de substances biologiques, l'analyse et la vérification 
de matières, l'authentification de produits; diagnostics à distance 
dans les domaines de l'interprétation des spectres chimiques, de 
la détection des matières radioactives et nucléaires, de l'analyse 
de substances biologiques, de l'analyse et la vérification de 
matières et de l'authentification de produits; services de conseil 
dans les domaines de l'interprétation du spectre chimique, de la 
détection des matières radioactives et nucléaires, de l'analyse 
de substances biologiques, de l'analyse et la vérification de 
matières ainsi que de l'authentification de produits. (2) 

Dépannage à distance, à savoir réparation d'appareils et 
d'équipement pour la détection de matières chimiques, 
radioactives et nucléaires, d'appareils et d'instruments pour la 
détection et l'analyse de substances biologiques, d'appareils et 
d'équipement pour l'analyse et la vérification de matières, 
d'appareils et d'équipement pour l'authentification de produits; 
services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et 
de conférences ainsi que d'enseignement à distance en ligne et 
au téléphone sur l'utilisation d'appareils et d'équipement pour la 
détection de matières chimiques, radioactives et nucléaires, 
d'appareils et d'équipement pour la détection et l'analyse de 
substances biologiques, d'appareils et d'équipement pour 
l'analyse et la vérification de matières, d'appareils et 
d'équipement pour l'authentification de produits; services 
éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et de 
conférences sur l'interprétation des spectres chimiques, la 
détection de matières radioactives et nucléaires, l'analyse de 
substances biologiques, l'analyse et la vérification de matières 
ainsi que l'authentification de produits; détection à distance de 
l'interprétation des spectres chimiques, détection de matières 
radioactives et nucléaires, analyse de substances biologiques, 
analyse et vérification de matières, authentification de produits; 
services de consultation dans les domaines de l'interprétation 
des spectres chimiques, de la détection des matières 
radioactives et nucléaires, de l'analyse de substances 
biologiques, de l'analyse et de la vérification de matières et de 
l'authentification de produits; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques aux utilisateurs 
concernant l'utilisation d'appareils et d'équipement pour la 
détection de matières chimiques, radioactives et nucléaires, 
d'appareils et d'équipement pour la détection et l'analyse de 
substances biologiques, d'appareils et d'équipement pour 
l'analyse et la vérification de matières, d'appareils et 
d'équipement pour l'authentification de produits. Date de priorité 
de production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/066,589 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,257 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,507,734. 2010/12/14. dumbdumb enterprises llc, c/o Hansen, 
Jacobsen, Teller, & Hoberman, 450 North Roxbury Drive, 8th 
Floor, Beverly Hills, CALIFORNIA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

DUMBDUMB
WARES: Pre-recorded video discs featuring comedy, drama, 
action, adventure, and animation; downloadable video 
recordings featuring comedy, drama, action, adventure, and 
animation; video game software for personal computers and 
video game consoles; downloadable computer game software, 
ring tones, graphics, wallpaper, screensavers, downloadable 
computer software for generating avatars and avatar icons via a 
global computer network and wireless devices; downloadable 
electronic publications, namely, electronic magazines in the field 
of humor, fiction and non-fiction books in the field of humor, 
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cartoon books and online comics; pre-recorded compact discs 
featuring music; downloadable musical sound recordings. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Production and distribution of motion picture films; providing a 
website featuring audio-visual content, specifically, motion 
pictures, videos, video clips, film clips, and photographs in the 
fields of entertainment, news, and comedy. (3) Television 
advertising of wares and services of others; production of radio 
and television commercials and public service announcements; 
producing audio or video infomercials. (4) Production and 
distribution of radio and television shows; providing a website 
featuring audio-visual content, specifically, television 
programming, podcasts, audio clips, radio, music clips in the 
fields of entertainment, news, and comedy; social and humor 
based media web content media syndication services; television 
program syndication services. (5) Streaming of video material, 
namely, comedy series and product commercials, on the 
internet. Used in CANADA since June 2010 on services (1), (2), 
(5). Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/063,805 in 
association with the same kind of wares; June 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063,820 in association with the same kind of services (1), (3); 
June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/063,824 in association with the same kind of 
services (5); June 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/063,826 in association with the 
same kind of services (2), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés d'oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels de jeux 
vidéo pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques, sonneries, images, papier peint 
et économiseurs d'écran téléchargeables, logiciels 
téléchargeables pour créer des avatars et des icônes d'avatar 
sur un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines électroniques dans le domaine de l'humour, livres de 
fiction et de non-fiction dans le domaine de l'humour, livres de 
bandes dessinées et bandes dessinées en ligne; disques 
compacts préenregistrés de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et 
des services de tiers. (2) Production et distribution de films; offre 
d'un site Web proposant du contenu audiovisuel, notamment des 
films, des vidéos, des extraits vidéo, des extraits de films et des 
photos dans les domaines du divertissement, des nouvelles et 
de l'humour. (3) Publicité télévisée des marchandises et des 
services de tiers; production de messages publicitaires radio et 
télévisés ainsi que de communiqués d'intérêt public; production 
de publireportages audio ou vidéo. (4) Production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'un site Web offrant 
du contenu audiovisuel, notamment des émissions de télévision, 
des balados, des audioclips, des émissions de radio, des extraits 
de musique dans les domaines du divertissement, des nouvelles 
et de l'humour; services de syndication de contenu Web à 
thématiques sociales et humoristiques; services de syndication 
d'émissions de télévision. (5) Diffusion en continu de contenu 
vidéo, nommément de séries humoristiques et de messages 
publicitaires de produits, sur Internet. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les services (1), (2), (5). Date

de priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,820 en liaison avec le 
même genre de services (1), (3); 15 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,824 en liaison avec le 
même genre de services (5); 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,826 en liaison avec le 
même genre de services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4).

1,508,089. 2010/12/16. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CUDA
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,617. 2010/12/20. Trendspire Canada Inc., 401 Bay Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

LeaderNet
WARES: Pre-recorded Media namely downloadable content 
namely books, movies, music, photos, and computer games 
featuring topics that support the instructional and mentoring 
activities as outlined in 'services'. SERVICES:
Telecommunication-related services, related to multiple Internet 
sessions that namely provide multiple-user access to 'self-
identified' peer mentors in the field of business, community and 
personal development through the use of Internet-based 
videoconferencing technology. Used in CANADA since October 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenu préenregistré, nommément contenu 
téléchargeable, nommément livres, films, musique, photos et 
jeux informatiques dont les thèmes soutiennent les activités de 
formation et de mentorat décrites à la section « services ». 
SERVICES: Services liés aux télécommunications et ayant trait 
à de multiples séances Internet qui offrent notamment un accès 
multiutilisateur à des pairs se déclarant mentors dans le domaine 
des affaires, de la communauté et du développement personnel 
par l'intermédiaire d'une technologie de vidéoconférence sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,512,103. 2011/01/21. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500 Copenhagen Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CIPRALEX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders related to the nervous system and for relief of 
symptoms associated with nervous system diseases, nervous 
system dysfunctions and neuropathic symptoms, for example, 
brain diseases and central nervous system disorders; Medical 
preparations for the treatment of disorders related to the nervous 
system and for relief of symptoms associated with nervous 
system diseases, nervous system dysfunctions and neuropathic 
symptoms, for example, brain diseases and central nervous 
system disorders; Medicinal preparations for the treatment of 
disorders related to the nervous system and for relief of 
symptoms associated with nervous system diseases, nervous 
system dysfunctions and neuropathic symptoms, for example, 
brain diseases and central nervous system disorders. (2) Drug 
delivery systems consisting of compounds that facilitate the 
delivery of a wide range of pharmaceutical products; Medical 
devices, such as syringes and pumps for administering drugs. 
Used in CANADA since at least as early as February 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles l iés au système nerveux et pour le 
soulagement de symptômes associés à des maladies du 
système nerveux et à des dysfonctionnement du système 
nerveux ainsi que de symptômes neuropathiques, par exemple 
relativement à des maladies du cerveau et à des troubles du 
système nerveux central; préparations médicales pour le 
traitement de troubles l iés au système nerveux et pour le 
soulagement de symptômes associés à des maladies du 
système nerveux et à des dysfonctionnement du système 
nerveux ainsi que de symptômes neuropathiques, par exemple 
relativement à des maladies du cerveau et à des troubles du 
système nerveux central; préparations médicinales pour le 
traitement de troubles l iés au système nerveux et pour le 
soulagement de symptômes associés à des maladies du 
système nerveux et à des dysfonctionnement du système 
nerveux ainsi que de symptômes neuropathiques, par exemple 
relativement à des maladies du cerveau et à des troubles du 
système nerveux central. (2) Systèmes d'administration de 
médicaments comprenant des composés qui facilitent 
l'administration d'un grand nombre de produits pharmaceutiques; 
dispositifs médicaux, comme des seringues et des pompes, pour 
l'administration de médicaments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,770. 2011/02/10. David M.W. Slahor, Suite 300/LB103, 
115 Penn Warren Drive, Brentwood, TENNESSEE 37027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

SERVICES: Creation of radio and television programs; 
distribution of radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment in the nature of on-going 
television programs in the field of music videos and news; 
entertainment, namely, production of music video programs and 
television news shows; production of cable television programs; 
production of radio and television programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Création d'émissions de radio et de télévision; 
distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement, en 
l'occurrence séries d'émissions de télévision dans les domaines 
des vidéoclips et des nouvelles; divertissement, nommément 
production d'émissions de vidéoclips et de journaux télévisés; 
production d'émissions de télévision par câble; production 
d'émissions de radio et de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,516,768. 2011/02/25. Gérard Blanc, 9, rue Pichard, CH1003 
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILLES FRAPPIER, 225, rue du Fort-Rémy 
, Lasalle, QUÉBEC, H8R4C5

Je pars
SERVICES: Exploitation d'un site web contenant des 
informations relatives aux voyages touristiques. Employée au 
CANADA depuis 25 février 2011 en liaison avec les services.
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SERVICES: Operation of a website containing information on 
travel and tourism. Used in CANADA since February 25, 2011 
on services.

1,516,921. 2011/02/22. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTELLIFLOXF
WARES: Variable frequency drive water pumps for swimming 
pools, spas, water parks, fountains, and ponds. Priority Filing 
Date: August 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/113755 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 
March 19, 2013 under No. 4,305,625 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau à mécanisme d'entraînement 
à fréquence variable pour piscines, spas, parcs aquatiques, 
fontaines et étangs. Date de priorité de production: 23 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/113755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,305,625 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,949. 2011/02/28. Nimue Skin (Pty) Limited, 152 Western 
Service Road, Woodmead, Sandton, Johannesburg, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIMUE
WARES: Pharmaceutical preparations for the improvement of 
skin's appearance and preventing the signs of aging; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology for the 
treatment of damaged skin and tissue; pharmaceutical 
preparations in the form of anti-oxidants; pharmaceutical 
preparations, namely, oral tablets for the continuous release of a 
wide variety of therapeutic agents which improve the skin's 
appearance, elasticity and prevent the signs of aging; 
pharmaceutical preparations for human cell enhancement and 
protection; pharmaceutical preparations for the improvement of 
cell metabolism; vitamin tablets. Used in SOUTH AFRICA on 
wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on February 28, 
2011 under No. 2011/04439 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
améliorer l'apparence de la peau et prévenir les signes de 
vieillissement; préparations pharmaceutiques de dermatologie 
pour le traitement de la peau et des tissus endommagés; 
préparations pharmaceutiques antioxydantes; préparations 
pharmaceutiques, nommément comprimés oraux pour 

l'administration continue de divers agents thérapeutiques qui 
améliorent l'apparence et l'élasticité de la peau et préviennent 
les signes de vieillissement; préparations pharmaceutiques pour 
la croissance et la protection des cellules humaines; 
préparations pharmaceutiques pour améliorer le métabolisme 
cellulaire; vitamines en comprimés. Employée: AFRIQUE DU 
SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour AFRIQUE DU SUD le 28 février 2011 sous le No. 
2011/04439 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,539. 2011/03/09. Earl Pereira, 513 McKercher Drive, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN SHEBELSKI, 
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1M5

WIDE MOUTH MASON
Consent is of record from Mr. Earl Pereira.

WARES: (1) Compact discs, tape cassettes, audio cassettes, 
audio tapes, phonograph records, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s, and laser discs, 
containing pre-recorded music; downloadable music; sheet 
music. (2) Clothing, namely, shirts, shorts, tops, sweat shorts, 
sweat pants, track suits, fleece vests, pullovers, jackets, hats, 
visors, headbands, wrist bands, sweat bands, scarves, 
bandanas, neckwear, ties, underwear, gloves, mittens, and 
shoes. (3) Band merchandise, namely stickers, posters, and 
keychains. SERVICES: (1) Record production; music production; 
audio recording and production; videotape production; motion 
picture song production; production of video discs for others; 
entertainment services, namely, production of musical 
recordings; distribution of musical recordings and video 
recordings; music composition and transcription for others; song 
writing services; music publishing services; entertainment, 
namely, live performances by a musical artist, musical group or 
musical band; entertainment, namely, visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group, 
musical band, entertainer, actor or celebrity; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, news, upcoming 
events and photographs; entertainment services, namely, 
providing pre-recorded music, information in the field of music, 
commentary and articles about music, all online via a global 
computer network; providing a web site featuring music, 
entertainment, television, film, fashion, beauty, home furnishings, 
video games, tabletop games, party games, and the arts; 
production of television and radio programs; motion picture film 
production; entertainment, namely, on-going television, cable 
television and radio programs featuring music, beauty, fashion, 
modeling, comedy, dramatic acts, and spoken word; television 
and cable television programs featuring music, entertainment, 
fashion, beauty, comedy, drama, dramedy, and spoken word; 
providing a variety show distributed over television, cable 
television, radio, satellite and via the internet; entertainment, 
namely, a continuing variety and musical show broadcast over 
television, satellite, the internet; entertainment, namely, theater 
production; entertainment, namely, traveling tours featuring 
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music, drama, and spoken word; entertainment services, 
namely, providing an on-line computer game; providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users; educational services, namely, providing classes, seminars 
or workshops; charitable services, namely, academic mentoring 
of school age children; charitable services, namely, providing 
educational classes, workshops, tutoring and mentoring for 
students in the fields of music, engineering, filmmaking, 
photography, dance, the arts; charitable services, namely, 
providing tutorial sessions for students in the fields of music, 
engineering, filmmaking, photography, dance, and the arts;
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers for students; providing 
career counseling services for students; charitable services, 
namely, providing books, sporting goods, televisions and toys to 
needy and underprivileged children and students; arranging and 
conducting an award show for major corporations and individuals 
who have made charitable contributions; charitable services, 
namely, providing mentoring to school age children; charitable 
services, namely, providing resource library services to those in 
need and school age children; charitable services, namely, 
providing school supplies to children in need. (2) Operation of an 
interactive website in the field of musical entertainment; 
operation of a website and creation of web pages on existing 
networks in the field of musical entertainment, and music 
promotion. Used in CANADA since at least January 01, 1996 on 
wares and on services (1); January 01, 1999 on services (2).

Le consentement d'Earl Pereira a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes, cassettes 
audio, bandes audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, bandes DAT, disques MP3 
et disques laser, contenant de la musique préenregistrée; 
musique téléchargeable; partitions. (2) Vêtements, nommément 
chemises, shorts, hauts, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, gilets molletonnés, 
chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, foulards, bandanas, articles pour le cou, 
cravates, sous-vêtements, gants, mitaines et chaussures. (3) 
Marchandises d'un groupe de musique, nommément 
autocollants, affiches et chaînes porte-clés. SERVICES: (1) 
Production de disques; production de musique; enregistrement 
et production audio; production de cassettes vidéo; production 
de chansons pour le cinéma; production de disques vidéo pour 
des tiers; services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements musicaux; distribution d'enregistrements 
musicaux et d'enregistrements vidéo; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition 
de chansons; services d'édition musicale; divertissement, 
nommément représentations devant public par un musicien ou 
un groupe de musique; divertissement, nommément 
représentations visuelles et sonores par un musicien et un 
groupe de musique; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, nommément apparitions en personne d'un 
musicien, d'un groupe de musique, d'un amuseur, d'un acteur ou 
d'une célébrité; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web comprenant des prestations musicales, des vidéos 
de musique, des vidéoclips connexes, des nouvelles, des 
évènements à venir et des photographies; services de 
divertissement, nommément musique préenregistrée, 
information dans le domaine de la musique, commentaires et 
articles sur la musique, tous offerts en ligne par un réseau 

informatique mondial; offre d'un site Web sur la musique, le 
divertissement, la télévision, le cinéma, la mode, la beauté, le 
mobilier et les articles décoratifs, les jeux vidéo, les jeux de 
table, les jeux de fête et les arts; production d'émissions de télé 
et de radio; production de films cinématographiques; 
divertissement, nommément émissions continues à la télévision, 
à la télévision par câble et à la radio dans le domaine de la 
musique, de la beauté, de la mode, de la profession de 
mannequin, de la comédie, des arts dramatiques et des 
segments parlés; émissions de télévision et de télévision par 
câble dans le domaine de la musique, du divertissement, de la 
mode, de la beauté, de la comédie, du drame, de la comédie 
dramatique et des segments parlés; spectacle de variétés diffusé 
à la télévision, par câblodistribution, à la radio, par satellite et par 
Internet; divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émissions de variétés et musicales à la télévision, par satellite, 
par Internet; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
divertissement, en l'occurrence tournées comprenant des 
oeuvres musicales, des oeuvres dramatiques et des segments 
parlés; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble d'un réseau par les utilisateurs du réseau; services 
de formation, nommément offre de cours, de séminaires ou 
d'ateliers; services de bienfaisance, nommément mentorat 
académique pour les enfants d'âge scolaire; services de 
bienfaisance, à savoir cours, ateliers, tutorat et mentorat pour les 
étudiants dans le domaine de la musique, du génie, de la 
réalisation de films, de la photographie, de la danse et des arts; 
services de bienfaisance, nommément séances de tutorat pour 
les étudiants dans le domaine de la musique, du génie, de la 
réalisation de films, de la photographie, de la danse et des arts; 
services éducatifs et de divertissement, nommément offre de 
conférences par des motivateurs et des éducateurs pour les 
étudiants; offre de services d'orientation professionnelle pour les 
étudiants; services de bienfaisance, nommément distribution de 
livres, d'articles de sport, de téléviseurs et de jouets aux enfants 
et étudiants démunis et défavorisés; organisation et tenue d'un 
spectacle de récompenses pour des grandes sociétés et des 
particuliers qui ont fait des dons de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément offre de mentorat à des enfants d'âge 
scolaire; services de bienfaisance, nommément offre de services 
de bibliothèque de ressources aux personnes démunies et aux 
enfants d'âge scolaire; services de bienfaisance, nommément 
offre de fournitures scolaires aux enfants démunis. (2) 
Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine du 
divertissement musical; exploitation d'un site Web et création de 
pages Web sur des réseaux existants dans le domaine du 
divertissement musical et de la promotion de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
01 janvier 1999 en liaison avec les services (2).

1,520,964. 2011/03/25. Greater Toronto Civicaction Alliance, 110 
Yonge Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CIVICACTION
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WARES: (1) Stationery labels; educational materials in print and 
electronic form, namely workbooks, manuals, practice manuals, 
namely practices in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; mugs, 
drinking cups; stationery, namely, pens, pencils, writing 
instruments, envelopes, binders, rubber erasers, pencil 
sharpeners and pencil cases; CDs and DVDs containing reports, 
photos, illustrations, and practices in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. (2) Stickers; lapel and novelty buttons. (3) Clothing, 
namely, athletic clothing, casual clothing, sports clothing. (4) 
Electronic and printed publications, namely, electronic and 
printed books, directories, manuals, newsletters, guidelines and 
reports containing information in the fields of social, economic 
and environmental awareness, improvement and advocacy. 
SERVICES: (1) Lobbying services in the fields of social, 
economic and environmental awareness and improvement; 
entertainment services, namely, music concerts and festivals to 
promote issues in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy. (2) 
Dissemination of information through print and electronic media 
in the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; dissemination of information in the 
fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; advocacy, public awareness and 
public relations services in the fields of social, economic and 
environmental awareness and improvement; organizing and 
conducting summits, conferences and meetings in the fields of 
social, economic and environmental awareness, improvement 
and advocacy; provision of printed and electronic publications, 
namely, books, directories, manuals, newsletters and reports. (3) 
Organizing and conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy. (4) The creation, publication and 
dissemination of guidelines, manuals, practice handbooks and 
other publications in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; public 
policy creation and advocacy in the fields of social, economic 
and environmental awareness and improvement. (5) Operation 
of an Internet website providing information in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. Used in CANADA since December 09, 2010 on 
services (5). Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2010 on wares (2); December 21, 2010 on wares 
(4) and on services (2); January 31, 2011 on services (4); 
February 10, 2011 on wares (3) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes pour le bureau; matériel 
pédagogique sous forme imprimée et électronique, nommément 
cahiers, manuels, manuels professionnels, nommément 
exercices dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et
environnementales; grandes tasses, tasses; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons et étuis à crayons; CD et DVD contenant des rapports, 
des photos, des illustrations et des exercices dans les domaines 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation 
sociales, économiques et environnementales. (2) Autocollants; 
boutons de revers et macarons de fantaisie. (3) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport. (4) Publications électroniques et imprimées, 

nommément livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, 
directives et rapports électroniques et imprimés contenant de 
information dans les domaines de la sensibilisation, 
l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales. SERVICES: (1) Services de lobbying dans 
les domaines de la sensibilisation et de l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales; services de divertissement, 
nommément concerts et festivals de musique pour la promotion 
d'enjeux dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales. (2) Diffusion d'information au moyen de 
supports imprimés et électroniques dans les domaines de la 
sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales; diffusion d'information dans 
les domaines de la sensibilisation, l'amélioration et la 
représentation sociales, économiques et environnementales; 
représentation, sensibilisation du public et services de relations 
publiques dans les domaines de la sensibilisation et 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales; 
organisation et tenue de sommets, de conférences et de 
réunions dans les domaines de la sensibilisation, l'amélioration 
et la représentation sociales, économiques et 
environnementales; offre de publications imprimées et 
électroniques, nommément de livres, de répertoires, de manuels, 
de bulletins d'information et de rapports. (3) Organisation et 
tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines 
de la sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales. (4) Création, publication et 
diffusion de directives, de manuels, de guides et d'autres 
publications dans les domaines de la sensibilisation, 
l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales; élaboration et promotion de politiques 
gouvernementales dans les domaines de la sensibilisation et 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales. (5) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de la sensibilisation, l'amélioration et la représentation 
sociales, économiques et environnementales. Employée au 
CANADA depuis 09 décembre 2010 en liaison avec les services 
(5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 21 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2); 31 janvier 2011 en liaison avec les 
services (4); 10 février 2011 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,520,966. 2011/03/25. Greater Toronto Civicaction Alliance, 110 
Yonge Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Stationery labels; educational materials in print and 
electronic form, namely workbooks, manuals, practice manuals, 
namely practices in the fields of social, economic and 
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environmental awareness, improvement and advocacy; mugs, 
drinking cups; stationery, namely, pens, pencils, writing 
instruments, envelopes, binders, rubber erasers, pencil 
sharpeners and pencil cases; CDs and DVDs containing reports, 
photos, illustrations, and practices in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. (2) Stickers; lapel and novelty buttons. (3) Clothing, 
namely, athletic clothing, casual clothing, sports clothing. (4) 
Electronic and printed publications, namely, electronic and 
printed books, directories, manuals, newsletters, guidelines and 
reports containing information in the fields of social, economic 
and environmental awareness, improvement and advocacy. 
SERVICES: (1) lobbying services in the fields of social, 
economic and environmental awareness and improvement; 
entertainment services, namely, music concerts and festivals to 
promote issues in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy. (2) 
Dissemination of information through print and electronic media 
in the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; dissemination of information in the 
fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; advocacy, public awareness and 
public relations services in the fields of social, economic and 
environmental awareness and improvement; organizing and 
conducting summits, conferences and meetings in the fields of 
social, economic and environmental awareness, improvement 
and advocacy; provision of printed and electronic publications, 
namely, books, directories, manuals, newsletters and reports. (3) 
Organizing and conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy. (4) The creation, publication and 
dissemination of guidelines, manuals, practice handbooks and 
other publications in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; public 
policy creation and advocacy in the fields of social, economic 
and environmental awareness and improvement. (5) Operation 
of an Internet website providing information in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. Used in CANADA since December 09, 2010 on 
services (5). Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2010 on wares (2); December 21, 2010 on wares 
(4) and on services (2); January 31, 2011 on services (4); 
February 10, 2011 on wares (3) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes pour le bureau; matériel 
pédagogique sous forme imprimée et électronique, nommément 
cahiers, manuels, manuels professionnels, nommément 
exercices dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales; grandes tasses, tasses; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons et étuis à crayons; CD et DVD contenant des rapports, 
des photos, des illustrations et des exercices dans les domaines 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation 
sociales, économiques et environnementales. (2) Autocollants; 
boutons de revers et macarons de fantaisie. (3) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport. (4) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, 
directives et rapports électroniques et imprimés contenant de 
information dans les domaines de la sensibilisation, 

l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales. SERVICES: (1) Services de lobbying dans 
les domaines de la sensibilisation et de l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales; services de divertissement, 
nommément concerts et festivals de musique pour la promotion 
d'enjeux dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales. (2) Diffusion d'information au moyen de 
supports imprimés et électroniques dans les domaines de la 
sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales; diffusion d'information dans 
les domaines de la sensibilisation, l'amélioration et la 
représentation sociales, économiques et environnementales; 
représentation, sensibilisation du public et services de relations 
publiques dans les domaines de la sensibilisation et 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales; 
organisation et tenue de sommets, de conférences et de 
réunions dans les domaines de la sensibilisation, l'amélioration 
et la représentation sociales, économiques et 
environnementales; offre de publications imprimées et 
électroniques, nommément de livres, de répertoires, de manuels, 
de bulletins d'information et de rapports. (3) Organisation et 
tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines 
de la sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales. (4) Création, publication et 
diffusion de directives, de manuels, de guides et d'autres 
publications dans les domaines de la sensibilisation, 
l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales; élaboration et promotion de politiques 
gouvernementales dans les domaines de la sensibilisation et 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales. (5) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de la sensibilisation, l'amélioration et la représentation 
sociales, économiques et environnementales. Employée au 
CANADA depuis 09 décembre 2010 en liaison avec les services 
(5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 21 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2); 31 janvier 2011 en liaison avec les 
services (4); 10 février 2011 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,524,143. 2011/04/18. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Clothing and accessories for men, women and 
children, namely, sweaters, pullovers, vests, cardigans, shirts, 
knitted shirts, sport shirts and tops (knits and woven), dress 
shirts, blouses, T-Shirts, active wear, namely, sports pants, 
jackets, polos, t-shirts and shorts; sweatshirts, shorts, skirts, 
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dresses, swimwear, suits, sport coats, sports jackets, overcoats, 
blazers, ski jackets, jackets, topcoats, raincoats, vests, ties, 
pants, denim jeans, socks, underwear, coats, fleece tops, turtle 
necks, track suits; jogging clothes, namely, jogging shirts and 
jogging shorts; loungewear, namely robes, pyjamas, draw string 
pants, boxer shorts,  sleepwear, undergarments; fashion 
accessories, namely, belts, handkerchiefs, scarves, neck ties, 
gloves, mittens, hats, sunglasses, cufflinks, tie pins, key chains, 
laptop bags and wallets and small leather goods, namely, brief 
cases, money clips, credit card holders, belts and wallets. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing and 
accessories; retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chandails, pulls, gilets, 
cardigans, chemises, chemises tricotées, chemises sport et 
hauts (en tricot et tissés), chemises habillées, chemisiers, tee-
shirts, vêtements d'exercice, nommément pantalons de sport, 
vestes, polos, tee-shirts et shorts; pulls d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, vêtements de bain, costumes, vestons sport, 
vestes sport, paletots, blazers, vestes de ski, vestes, pardessus, 
imperméables, gilets, cravates, pantalons, jeans en denim, 
chaussettes, sous-vêtements, manteaux, hauts en molleton, 
chandails à col roulé, ensembles d'entraînement; vêtements de 
jogging, nommément pulls de jogging et shorts de jogging; 
vêtements d'intérieur, nommément peignoirs, pyjamas, 
pantalons à cordon, boxeurs, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous; accessoires de mode, nommément ceintures, 
mouchoirs, foulards, cravates, gants, mitaines, chapeaux, 
lunettes de soleil, boutons de manchette, pinces de cravate, 
chaînes porte-clés, sacs pour ordinateurs portatifs et 
portefeuilles ainsi que petits articles en cuir, nommément 
mallettes, pinces à billets, porte-cartes de crédit, ceintures et 
portefeuilles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements et d'accessoires; services de grand magasin 
de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,375. 2011/05/05. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SLINGJOT
WARES: Health products namely all manner of pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter namely 
pharmaceutical preparations for treating colds, flu, sinus, allergy 
and pain relief medications, and pre-menstrual syndrome; 
analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough 
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists, 
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms, 
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external 
medication for relief of cold symptoms, muscle tightness and 
muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore throat 
and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, rubbing 
alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vapourizing chest
rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine lotion, 
zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, 
laxatives, anti-diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin 

suspension, motion sickness tablets, internal analgesics in the 
form of tablets, capsules and powders, anti-fungal medications in 
the form of lotions, creams, ointment, sprays and gels, 
hemorrhoid ointment, eucalyptus oil, external analgesics in the 
form of creams, ointments, gels, inhalers for therapeutic use, 
smoking cessation preparations, namely, medicated gum, 
patches, oral spray, liquid, powders, capsules and tablets, anti-
asthma preparations; pharmaceutical preparations namely a 
gastro-intestinal preparations, antacids, diarrhea medication, 
bismuth preparations for pharmaceutical purposes, milk of 
magnesia, gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, 
pharmaceutical preparation namely a remedy for the relief of 
heartburn and acid indigestion, acetaminophen, sleep aid 
preparations; incontinence medications; diabetes medications; 
pharmaceutical preparation for the prevention of nausea, 
acetylsalicylic acid, muscle and back pain relaxants, ibuprofen, 
analgesic ointment, antibiotic ointment, liniments, vitamins, 
minerals, distilled water, glycerine and rose water, glycerine, 
iodine, rubbing alcohol, gel packs, adhesive bandages, adhesive 
tape, gauze pads, gauze, absorbent pads, eye patches, 
abdominal pads, disposable under pads and clotrimazole cream; 
pregnancy test kits for home use, personal lubricants, Vaginal 
care preparations, namely, vaginal antifungal and vaginal 
infection creams and jellies, and douche preparations, 
suppositories, digital blood pressure monitors, thermometers; 
therapeutic products, namely, cotton rolls, cotton puffs for 
medical purposes, sterile pads, first aid kits sold empty, first aid 
kits sold complete, blood pressure monitor, blood glucose 
monitor, bath scale, nebulizers, medical syringes, canes, 
crutches, walkers, wheelchairs, medical adhesive tapes, 
adhesive bandages, compression bandages, bandages for skin 
wounds, elastic bandages, hot and cold compresses, hot/cold 
therapy wraps, ice bags, ice gel bags, braces and supports for 
limbs, joints, neck, and back for medical use; nutritional 
supplements namely, mineral and vitamin preparations in the 
form of tablets, lotion, capsules and syrups; software to enable 
uploading, posting, tagging and blogging of information in the 
field of pharmaceutical and health products and services over 
the Internet and other communications networks; publications,
namely, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals; electronic publications, namely, on-line 
books, on-line newsletters, on-line bulletins, on-line brochures, 
on-line pamphlets, on-line reports and on-line manuals; board 
games and video games. SERVICES: Pharmaceutical 
prescription services; consultancy, advisory and information 
services, namely, providing content, dosage and administration 
instructions for medications and medications contained in 
compliance packaging; uploading, posting, showing, displaying, 
tagging written, audio, and video form over the Internet and other 
communications networks information in the nature of 
pharmaceutical drugs, pharmaceutical drug content, medication 
dosage and medication administration instructions; providing 
access to written, audio, and video information in the nature of 
pharmaceutical drugs, pharmaceutical drug content, medication 
dosage and medication administration instructions via websites, 
online forums, chat rooms, and blogs over the Internet; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; application service provider (ASP) featuring software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging 
and sharing written, audio and video information of general 
interest over the Internet or other communications network; 
telecommunication services, namely, providing online and 
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telecommunication facilities, namely, wireless networks for real-
time interaction between and among users of computers, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; enabling individuals to send and receive messages via 
email, instant messaging or a website on the internet in the field 
of general interest; providing on-line journals, namely, blogs, 
featuring user-defined content; providing a website on the 
internet for the purpose of social networking; creating an online 
community for registered users to share information, photos, 
audio and video content about themselves, their likes and 
dislikes and daily activities, to get feedback from their peers, to 
form virtual communities, and to engage in social networking; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others and 
preparing advertisements for others; providing advertising space 
in downloadable electronic publications, namely, websites, e-
mail, instant messaging, SMS (short messaging systems) and 
MMS (multi-media messages services); motion picture film 
production; video and music video production; cinematographic 
adaptation and edition. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants contre la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur, produits pour le nez en brumisateur, 
poudres pour faire des boissons servant à soulager les 
symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la raideur musculaire 
et de la douleur musculaire, solutions salines pour les soins des 
yeux et des oreilles, pastilles pour les maux de gorge et 
antiseptiques, produit pour le nez en vaporisateur, en 
brumisateur et en gouttes, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminiques, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants, teinture d'iode, lotion 
calamine, pommade à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sels d'Epsom, laxatifs, comprimés contre la 
diarrhée, peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés 
contre le mal des transports, analgésiques oraux sous forme de 
comprimés, de capsules ou de poudres, médicaments 
antifongiques sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de 
vaporisateurs et de gels, onguents contre les hémorroïdes, huile 
d'eucalyptus, analgésiques topiques sous forme de crèmes, 
d'onguents ou de gels, inhalateurs à usage thérapeutique, 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme, 
timbres, produit oral en vaporisateur, liquide, poudres, capsules 
et comprimés médicamenteux, produits contre l'asthme; produits 
pharmaceutiques, nommément produits pour la digestion, 
antiacides, médicaments contre la diarrhée, produits au bismuth 
à usage pharmaceutique, lait de magnésie, calmant pour les 
coliques, huile de ricin, laxatifs, émollients fécaux, produits 
pharmaceutiques, nommément produit pour le soulagement des 
brûlements d'estomac et des indigestions causées par l'acidité, 
acétaminophène, produits favorisant le sommeil; médicaments 
contre l'incontinence; médicaments contre le diabète; 
préparation pharmaceutique pour la prévention des nausées, 
acide acétylsalicylique, myorelaxants, ibuprofène, onguent 
analgésique, onguent antibiotique, liniments, vitamines, 

minéraux, eau distillée, glycérine et eau de rose, glycérine, iode, 
alcool à friction, compresses de gel, pansements adhésifs, ruban 
adhésif, compresses de gaze, gaze, tampons absorbants, 
cache-oeils, compresses abdominales, protège-draps jetables et 
clotrimazole en crème; nécessaires pour test de grossesse à 
utiliser à domicile, lubrifiants à usage personnel, produits de 
soins vaginaux, nommément crèmes et gels vaginaux 
antifongiques et anti-infectieux ainsi que douches vaginales, 
suppositoires, tensiomètres artériels numériques, thermomètres; 
produits thérapeutiques, nommément rouleaux de coton, 
houppettes de coton à usage médical, compresses stériles, 
trousses de premiers soins vendues vides, nécessaires de 
premiers soins, tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, 
pèse-personne, nébuliseurs, seringues médicales, cannes, 
béquilles, marchettes, fauteuils roulants, rubans adhésifs à 
usage médical, pansements adhésifs, pansements compressifs, 
bandages pour blessures superficielles, bandages élastiques, 
compresses chaudes ou froides, emplâtres thérapeutiques 
(chauds ou froids), sacs à glace, gel glacé en sac, orthèses et 
supports pour membres, articulations, cou ou dos à usage 
médical; suppléments alimentaires, nommément préparations 
minérales et vitaminiques en comprimés, en lotions, en capsules 
et en sirops; logiciels permettant le blogage, le téléversement, la 
publication et le marquage d'information dans le domaine des 
produits et des services pharmaceutiques et de santé sur 
Internet et d'autres réseaux de communication; publications, 
nommément livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, rapports et manuels; publications électroniques, 
nommément livres en ligne, lettres d'information en ligne, 
bulletins en ligne, brochures en ligne, prospectus en ligne, 
rapports en ligne et manuels en ligne; jeux de plateau et jeux 
vidéo. SERVICES: Services d'ordonnance pharmaceutique; 
services de consultation, de conseil et d'information, 
nommément diffusion d'information sur le contenu, le dosage et 
l'administration de médicaments et de médicaments contenus 
dans des plaquettes calendrier; téléversement, publication, 
présentation, visualisation et marquage d'information écrite, 
audio et vidéo sur Internet et d'autres réseaux de communication 
concernant des médicaments, le contenu de médicaments, le 
dosage de médicaments et l'administration de médicaments; 
offre d'accès à de l'information écrite, audio et vidéo concernant 
des médicaments, le contenu de médicaments, le dosage de 
médicaments et l'administration de médicaments au moyen de 
sites Web, de forums en ligne, de bavardoirs et de blogues sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le blogage, le téléversement, la publication, la 
présentation, la visualisation, le marquage et le partage 
d'information écrite, audio et vidéo d'intérêt général sur Internet 
ou d'autres réseaux de communication; services de 
télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et 
de ressources de télécommunication, nommément de réseaux 
sans fil, pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur de poche et 
d'appareil de communication avec et sans fil; services 
permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un 
site Web sur des sujets d'intérêt général; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par les 
utilisateurs; offre d'un site Web de réseautage social; création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager des renseignements, des photos, du contenu audio 
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et du contenu vidéo à propos d'eux, de ce qu'ils aiment, de ce 
qu'ils n'aiment pas et de leurs activités quotidiennes, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; publicité sur babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers et préparation de 
publicités pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des 
publications électroniques téléchargeables, nommément par le 
Web, par courriel, par messagerie instantanée, par SMS (service 
de messages courts) et par MMS (service de messages 
multimédias); production de films; production de vidéos et de 
vidéos musicales; adaptation et montage cinématographiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,022. 2011/05/09. Aimia Proprietary Loyalty Canada 
Inc./Fidélisation propriétaire Aimia Canada Inc., 2845 Matheson 
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
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

ONGUARD
SERVICES: Credit and debit card registry; one-call reporting of 
lost/stolen credit or debit cards, whereby the service performer 
contacts the financial institution and requests cancellation and 
replacement on the subscriber's behalf; fraudulent charge 
protection, namely, indemnification against any fraudulent 
charges occurring on the subscriber's cards after the subscriber 
has reported them lost/stolen to the service; financial services, 
namely monitoring the Internet for the publication of registered 
financial information and reimbursement protection of direct 
financial loss resulting from the subsequent fraudulent use of the 
registered data; remote online computer data backup which 
continuously monitors selected files and backing up of important 
changes; secure document registry, whereby subscribers can 
register important document information, namely passport 
numbers and expiry dates, birth certificate numbers, insurance 
policy numbers; tracking services, namely lost or found item 
return services to receive information of encoded products that 
have been lost or stolen bearing coded identification labels and 
to direct and manage the return of such goods to their owners; 
reimbursement towards the cost of hiring a technician to tune up 
a computer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Registre de cartes de crédit et de débit; signalement 
en un appel de la perte ou du vol de cartes de crédit ou de débit, 
en l'occurrence communication du fournisseur de service avec 
l'établissement financier pour demander l'annulation et le 
remplacement de la carte pour le compte de l'abonné; protection 
contre la fraude, nommément indemnisation en cas de débit 
frauduleux associé à une carte de l'abonné après signalement 
de la perte ou du vol de la carte au fournisseur de service; 
services financiers, nommément surveillance d'Internet pour la 
publication d'information financière enregistrée et garantie de 
remboursement en cas de perte financière directe à la suite 
d'une utilisation frauduleuse des données enregistrées; 
sauvegarde de données informatiques à distance en ligne pour 
la surveillance continue de fichiers sélectionnés et la sauvegarde 
de changements importants; registre de documents sécurisés 

pour abonnés, en l'occurrence pour enregistrer des 
renseignements sur de documents importants, nommément des 
numéros et des dates d'expiration de passeport, des numéros 
d'acte de naissance, des numéros de police d'assurance; 
services de repérage, nommément services de retour d'objets 
perdus permettant de recevoir de l'information de produits codés 
perdus ou volés qui portent une étiquette d'identification codée 
ainsi que de gérer le retour de ces biens à leur propriétaire; 
remboursement des frais de technicien pour la mise au point 
d'un ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,023. 2011/05/09. Aimia Proprietary Loyalty Canada 
Inc./Fidélisation propriétaire Aimia Canada Inc., 2845 Matheson 
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
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

ENGUARD
SERVICES: Credit and debit card registry; one-call reporting of 
lost/stolen credit or debit cards, whereby the service performer 
contacts the financial institution and requests cancellation and 
replacement on the subscriber's behalf; fraudulent charge 
protection, namely, indemnification against any fraudulent 
charges occurring on the subscriber's cards after the subscriber 
has reported them lost/stolen to the service; financial services, 
namely monitoring the Internet for the publication of registered 
financial information and reimbursement protection of direct 
financial loss resulting from the subsequent fraudulent use of the 
registered data; remote online computer data backup which 
continuously monitors selected files and backing up of important 
changes; secure document registry, whereby subscribers can 
register important document information, namely passport 
numbers and expiry dates, birth certificate numbers, insurance 
policy numbers; tracking services, namely lost or found return 
services to receive information of encoded products that have 
been lost or stolen bearing coded identification labels and to 
direct and manage the return of such goods to their owners; 
reimbursement towards the cost of hiring a technician to tune up 
a computer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Registre de cartes de crédit et de débit; signalement 
en un appel de la perte ou du vol de cartes de crédit ou de débit, 
en l'occurrence communication du fournisseur de service avec 
l'établissement financier pour demander l'annulation et le 
remplacement de la carte pour le compte de l'abonné; protection 
contre la fraude, nommément indemnisation en cas de débit 
frauduleux associé à une carte de l'abonné après signalement 
de la perte ou du vol de la carte au fournisseur de service; 
services financiers, nommément surveillance d'Internet pour la 
publication d'information financière enregistrée et garantie de 
remboursement en cas de perte financière directe à la suite 
d'une utilisation frauduleuse des données enregistrées; 
sauvegarde de données informatiques à distance en ligne pour 
la surveillance continue de fichiers sélectionnés et la sauvegarde 
de changements importants; registre de documents sécurisés 
pour abonnés, en l'occurrence pour enregistrer des 
renseignements sur de documents importants, nommément des 
numéros et des dates d'expiration de passeport, des numéros 
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d'acte de naissance, des numéros de police d'assurance; 
services de repérage, nommément services de retour d'objets 
perdus permettant de recevoir de l'information de produits codés 
perdus ou volés qui portent une étiquette d'identification codée 
ainsi que de gérer le retour de ces biens à leur propriétaire; 
remboursement des frais de technicien pour la mise au point 
d'un ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,908. 2011/05/13. Aspectus Ltd., Hiilikatu 3, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 
401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

bank4hope
WARES: Photographic and cinematographic apparatus and 
instruments, namely cameras; teaching apparatus and 
instruments, namely computer software for use in collecting 
donations, computer software for use in setting up and 
dissemination of donations to reduce poverty globally, computer 
software for financial, client and development cooperation data 
collection, computer software for tracking money spent on 
advertisements and for controlling visibility of advertisements in 
different targets and donors' profiles, computer software for 
tracking donations, payment processing, and project 
management, notebooks, blank videotapes and pre-recorded 
videotapes; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely telephones, mobile 
phones, DVD recorders, video tape recorders, audio tape 
recorders, audio cassette recorders and tape recorders; blank 
magnetic data carriers, blank recording discs and recording 
discs, namely audio compact, laser, optical, compact, CDs, 
DVDs and CD-ROMs containing movies, music and photos 
featuring topics related to the charitable organizations; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, namely calculators, data 
processing equipment, namely computer printers, computer 
scanners, laser scanners, printer plotters, card punching and 
sorting machines, and computers; fire-extinguishing apparatus, 
namely fire extinguishers, fire extinguishing chemicals, fire 
extinguishing compositions, and fire extinguishing agents; 
clothing, namely, shirts, pants, socks and wristbands, footwear, 
namely athletic footwear, casual footwear, golf footwear, infant 
footwear, rain footwear, evening footwear and sports footwear, 
headgear, namely hats, caps and helmets. SERVICES: Scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto, namely new product development and scientific 
research, analysis and testing in the field of donating; industrial 
analysis and research services, namely research in the field of 
computer software; design and development of computer 
hardware and software. Used in FINLAND on wares and on 
services. Registered in or for FINLAND on June 15, 2010 under 
No. 249188 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément appareils photo et caméras; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément logiciels 
pour la collecte de dons, logiciels pour recevoir et distribuer des 
dons dans le but de réduire la pauvreté dans le monde, logiciels 
pour la collecte de données financières, de données sur les 

clients et de données sur la coopération et le développement, 
logiciels pour le suivi des sommes consacrées à la publicité et 
pour gérer la visibilité des publicités dans des profils cibles et 
des profils de donneurs, logiciels pour le suivi de dons, le 
traitement de paiements et la gestion de projets, carnets, 
cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, graveurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audio et enregistreurs de cassettes; supports de 
données magnétiques vierges, disques d'enregistrement vierges 
et disques d'enregistrement, nommément disques compacts 
audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, CD, 
DVD et CD-ROM contenant des films, de la musique et des 
photos ayant trait à des sujets associés aux organismes de 
bienfaisance; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, numériseurs, lecteurs laser, traceurs 
d'imprimante, perforatrices et trieuses de cartes et ordinateurs; 
matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, 
produits chimiques extincteurs, produits extincteurs et agents 
extincteurs; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
chaussettes et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants de sport, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et casques. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques et 
recherche et conception connexes, nommément développement 
de nouveaux produits et recherche scientifique, analyse et essai 
dans le domaine du don; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche dans le domaine des 
logiciels; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 15 juin 2010 sous le No. 249188 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.

1,528,118. 2011/05/17. Outbrain, Inc., 116 East 16th Street, 12th 
Floor, New York, New York 10003, 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

OUTBRAIN
WARES: Downloadable software widget program for generating 
ratings and recommendations of website content across social 
networks, blogs, and other Internet sites and generating filtered 
data reports, all of the foregoing for use by others in the 
marketing and advertising fields or for content syndication. 
SERVICES: (1) Advertising services for others and publication 
services, namely, recommendations services for blogs, RSS, 
news and magazines. (2) Advertising services for others in the 
fields of publishing, syndication, management, and monetization 
of content delivered via the Internet and on-line global 
communication information networks in text, audio, video, 
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images, Real Simple Syndication featuring recommendations, 
Real Simple Syndication feed management services, and 
content syndication services for blogs, social networks, and other 
Internet websites. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares; July 2008 on services (1); March 2009 on 
services (2). Priority Filing Date: November 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/179,286 in 
association with the same kind of services (1); May 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/317,587 in association with the same kind of services (2); 
May 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/317,579 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 December 13, 2011 under No. 4,070,711 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 
under No. 4,287,520 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2013 under No. 4,287,469 on 
services (1).

MARCHANDISES: Gadget logiciel téléchargeable pour produire 
des évaluations et des recommandations de sites Web par les 
réseaux sociaux, les blogues et d'autres sites Internet et pour 
produire des rapports filtrés, tous les articles susmentionnés sont 
conçus pour utilisation par des tiers dans les domaines du 
marketing et de la publicité ou pour la syndication de contenu. 
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers et services 
de publication, nommément services de recommandations pour 
les blogues, les RSS, les nouvelles et les magazines. (2) 
Services de publicité pour des tiers dans les domaines de 
l'édition, de la syndication, de la gestion et de la monétisation du 
contenu offert par Internet et par réseaux informatiques 
mondiaux de communication en format texte, audio, vidéo, en 
image, en fils RSS contenant des recommandations de contenu, 
services de gestion de fils RSS et services de syndication de 
contenu pour les blogues, les réseaux sociaux et d'autres sites 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises; juillet 2008 en 
liaison avec les services (1); mars 2009 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 17 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179,286 en 
liaison avec le même genre de services (1); 10 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/317,587 en liaison 
avec le même genre de services (2); 10 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/317,579 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 13 décembre 2011 sous le No. 4,070,711 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4,287,520 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4,287,469 en liaison avec les services (1).

1,528,231. 2011/05/18. 1135276 Ontario Inc., 303 First Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1S 2G7

Moving Forward Check-Up
SERVICES: Business management consulting services, namely: 
identifying organizational issues and opportunities, catalyzing 
organizational change and transformation, developing solutions 

and an action plan that have strong support within the 
organization. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires, 
nommément détermination de questions et d'occasions sur le 
plan organisationnel, provocation du changement et de la 
transformation organisationnels, élaboration de solutions et d'un 
plan d'action bien accueillis dans l'organisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,528,641. 2011/05/20. Aricent Group, c/o Walkers SPV Limited, 
Walker House PO Box 908GT, Mary Street, George Town, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 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

ARICENT GROUP
WARES: Computer network applications for connecting, 
interacting, and managing computer systems with each other, 
namely, phones, tablets, smart electricity and gas meters, video 
codecs, audio codecs, speech codecs, image codecs, mobile 
phones, PDAs, tablets, smart TVs, conferencing and transcoding 
servers, home gateways, surveillance cameras, monitors, digital 
display panels; computer firmware; computer hardware and 
software for transmitting, receiving, encoding, decoding, sharing, 
and interacting of information, text, speech, audio, images, and 
video for the telecommunications, healthcare, financial, media, 
retail and energy industries. SERVICES: Advertising and 
marketing consulting services for others; business consulting 
services in the field of marketing and advertising; business 
consultation, namely, corporate identity and branding strategies 
consultation; online directory services, namely, providing indexes 
and website links to other content providers featuring editorials 
and articles in the fields of marketing and electronic commerce; 
assistance, advisory services and consultancy with regard to 
business planning, business analysis, business management, 
business organization, marketing and customer analysis; 
marketing services, namely, conducting consumer tracking 
behavior research and consumer trend analysis for others; 
marketing services, namely, consumer marketing research; 
business consultation and management regarding marketing 
activities and launching of new products for others; prototype 
fabrication of new products for others; online newsletters, 
magazines, journals, and blogs in the fields of marketing, 
business, and graphic and industrial design; conducting classes, 
seminars, and workshops in the fields of marketing, business, 
graphic and industrial design, and hardware and software 
design; providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing; computer network 
management services; computer software and hardware design 
and engineering services; product design and mechanical 
engineering consulting services; architecture services; computer 
software design services for others; computer software research 
and development services; installation of computer software; 
updating of computer software for others; computer 
programming; computer systems integration services; testing 
and maintenance of computer hardware and software; 
consultancy in the field of computer software; consultancy in the 
field of telecommunication processes optimization and 
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automation, and network management systems; systems 
integration services, namely, integrating and testing software and 
hardware components of others; hosting computer equipment of 
others; computer hardware and software technical support 
services; industrial design services; new product research and 
design services; design and testing for new product 
development; design and testing of new products for others; 
mechanical engineering services, namely, prototyping, research 
and development, testing, sustenance, maintenance and 
support; graphic design services; packaging design; interior 
design services; retail signage design; planning and layout 
design for the interior space of retail business establishments; 
website design services; digital media design services, namely, 
design and creation of graphic user interfaces for consumer 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications de réseau informatique pour la 
connexion et l'interaction de systèmes informatiques entre eux et 
la gestion de systèmes informatiques, nommément téléphones, 
ordinateurs tablettes, compteurs intelligents pour l'électricité et le 
gaz, codecs vidéo, codecs audio, codecs vocaux, codecs 
d'images, téléphones mobiles, ANP, ordinateurs tablettes, 
téléviseurs intelligents, serveurs pour les conférences 
téléphoniques et le transcodage, passerelles résidentielles, 
caméras de surveillance, moniteurs, panneaux d'affichage 
numérique; micrologiciels; matériel informatique et logiciels de 
transmission, de réception, de codage, de décodage, de partage 
et d'interaction pour l'information, le texte, les paroles, l'audio, 
les images et la vidéo pour les industries des 
télécommunications, des soins de santé, des services financiers, 
des médias, de la vente au détail et de l'énergie. SERVICES:
Services de conseil en publicité et en marketing pour des tiers; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
marketing et de la publicité; services de conseil aux entreprises, 
nommément sur les stratégies d'identité d'entreprise et d'image 
de marque; services de répertoire en ligne, nommément offre 
d'index et de liens vers des sites Web d'autres fournisseurs de 
contenu présentant des chroniques et des articles dans les 
domaines du marketing et du commerce électronique; services 
d'aide et de conseil concernant la planification d'entreprise, 
l'analyse commerciale, la gestion des affaires, l'organisation 
d'entreprise, le marketing et l'analyse de la clientèle; services de 
marketing, nommément réalisation de recherches sur le 
comportement des consommateurs et analyse des habitudes de 
consommation pour des tiers; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public; services de 
conseil aux entreprises et de gestion des affaires concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits 
pour des tiers; fabrication de prototypes pour des tiers; bulletins 
d'information, magazines, revues et blogues en ligne dans les 
domaines du marketing, des affaires, du graphisme et du dessin 
industriel; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du marketing, des affaires, du graphisme et du dessin 
industriel, ainsi que de la conception de matériel informatique et 
de logiciels; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de gestion de réseaux informatiques; services de 
conception et d'ingénierie de logiciels et de matériel 
informatique; services de conseil en conception de produits et en 
génie mécanique; services d'architecture; services de 
conception de logiciels pour des tiers; services de recherche et 
de développement concernant des logiciels; installation de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; programmation 

informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
essai et maintenance de matériel informatique et de logiciels; 
services de conseil dans le domaine des logiciels; services de 
conseil dans le domaine de l'optimisation et de l'automatisation 
de processus de télécommunication ainsi que systèmes de 
gestion de réseaux; services d'intégration de systèmes, 
nommément intégration et essai de composants logiciels et 
matériels de tiers; hébergement du matériel informatique de 
tiers; services de soutien technique pour le matériel informatique 
et les logiciels; services de design industriel; services de 
conception et de recherche concernant de nouveaux produits; 
conception et essai dans le cadre de l'élaboration de produits; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
services de génie mécanique, nommément prototypage, 
recherche et développement, essais, soutien, entretien et 
assistance; services de graphisme; conception d'emballage; 
services de décoration intérieure; conception de matériel 
d'affichage pour la vente au détail; planification et aménagement 
concernant l'espace intérieur d'établissements de vente au 
détail; services de conception de sites Web; services de 
conception de supports numériques, nommément conception et 
création d'interfaces graphiques de produits de consommation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,712. 2011/05/30. GELITA AG, Uferstraße 7, 69412 
Eberbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PETAGILE
WARES: Protein in solid, liquid or dissolved form for use as pet 
food and animal feed additives and pet food and animal feed 
fillers; protein additives for use in the manufacture of veterinary 
pharmaceuticals; dietary products and food supplements namely 
proteins and protein additives in solid, liquid or dissolved form for 
use in dietary supplements for pet foods for the regeneration of 
joint cartilage and bone degeneration and for general health and 
well-being; food supplements for medicinal purposes namely 
protein additives for pet foods and animal feed for the 
regeneration of joint cartilage and for the treatment of bone 
degeneration and for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely connective tissue diseases, cartilage injuries, 
and for the treatment of arthritis and osteoporosis; veterinary 
products namely protein additives for dietary supplements for the 
regeneration of joint cartilage and for the treatment of bone 
degeneration and for the treatment of the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries, 
and for the treatment of arthritis and osteoporosis in animals and 
pet food composed of proteins or products containing proteins in 
solid, liquid or dissolved form; pet food and animal feed 
supplements namely proteins and protein additives in solid, liquid 
or dissolved form for pet foods and animal feed for the 
regeneration of joint cartilage and for the treatment of bone 
degeneration and for general health and well-being; animal feed 
composed of proteins or products containing proteins in solid, 
liquid or dissolved form. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 11, 2010 under 
No. 302010038598 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Protéines solides, liquides ou dissoutes pour 
utilisation comme additifs à nourriture pour animaux et comme 
agents de remplissage à nourriture pour animaux; additifs 
protéinés pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
vétérinaires; produits alimentaires et suppléments alimentaires, 
nommément protéines et additifs protéinés solides, liquides ou 
dissous pour utilisation dans les suppléments alimentaires pour 
animaux de compagnie pour la régénération du cartilage des 
articulations, pour le traitement de la dégénération des os ainsi 
que pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à usage médicinal, nommément additifs protéinés à 
nourriture pour animaux pour la régénération du cartilage des 
articulations, pour le traitement de la dégénération des os, pour 
le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, ainsi que pour le 
traitement de l'arthrite et de l'ostéoporose; produits vétérinaires, 
nommément additifs protéinés à suppléments alimentaires pour 
la régénération du cartilage des articulations, pour le traitement 
de la dégénération des os, pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, ainsi que pour le traitement de l'arthrite et 
de l'ostéoporose chez les animaux, et nourriture pour animaux 
de compagnie composée de protéines ou de produits contenant 
des protéines sous forme solide, liquide ou dissoute; 
suppléments alimentaires pour animaux, nommément protéines 
et additifs protéinés solides, liquides ou dissous pour nourriture 
pour animaux de compagnie pour la régénération du cartilage 
des articulations, pour le traitement de la dégénération des os 
ainsi que pour la santé et le bien-être en général; aliments pour 
animaux composés de protéines ou de produits contenant des 
protéines sous forme solide, liquide ou dissoute. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2010 sous le No. 
302010038598 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,768. 2011/05/26. Grill'd IP Pty Ltd., 754 Glenferrie Road, 
Hawthorn, Victoria 3122, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Foodstuffs and beverages prepared for human 
consumption namely, chicken products, namely chicken 
nuggests, fried chicken, croquettes; sandwich fillings; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables including potato 
chips; vegetable salads; fruit chips; fruit salads, pickles prepared 
from fruits and vegetables; potato and onion products namely 
raw potatoes, raw onions, potato chips, onion chips, fried 
potatoes and fried onions, french fried potatoes, mashed 
potatoes, baked potatoes, cooked potatoes and cooked onions; 
eggs, milk and milk products, namely, milk shakes and malted 
milks; preserves and pickles; preparations made from bread, 
namely, biscuits; pastries; cakes; confectionery, namely, biscuits, 
pastries, cakes, boiled lollies, chocolates; prepared chocolate 
based desserts namely chocolate cake, chocolate mousse, 
chocolate, chocolate ice-cream; flavoured toppings for desserts 
namely strawberry topping, chocolate topping, vanilla topping, 
caramel topping, lime topping, lemon topping, raspberry topping, 
blueberry topping, apricot topping; prepared confectionery 
desserts, namely cakes, breads, ice-creams, creams, mousses, 
flans, tarts; prepared desserts, namely pastries; salts, namely, 
table salt and sea salt, pepper, mustard, sauces namely tomato 
sauce, barbecue sauce, mint sauce, chilli sauce, cheese sauce, 
mayonnaise, harissa paste, spices, vinegar, condiment sauces 
namely tomato sauce, barbecue sauce, mint sauce, chilli sauce, 
cheese suace, mayonnaise, harissa past; relishes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons préparés 
pour la consommation humaine, nommément produits de poulet, 
nommément pépites de poulet, poulet frit, croquettes; garnitures 
à sandwich; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, y compris croustilles; salades de légumes; croustilles de 
fruits; salades de fruits, marinades à base de fruits et de 
légumes; produits à base de pomme de terre et d'oignon, 
nommément pommes de terre crues, oignons crus, croustilles, 
croustilles à l'oignon, pommes de terre frites et oignons frits, 
pommes de terre en purée, pommes de terre au four, pommes 
de terre cuites et oignons cuits; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément laits fouettés et laits maltés; conserves et 
marinades; préparations à base de pain, nommément biscuits; 
pâtisseries; gâteaux; confiseries, nommément biscuits, 
pâtisseries, gâteaux, suçons, chocolats; desserts préparés au 
chocolat, nommément gâteau au chocolat, mousse au chocolat, 
chocolat, crème glacée au chocolat; garnitures aromatisées pour 
desserts, nommément nappage aux fraises, garniture au 
chocolat, garniture à la vanille, nappage au caramel, garniture à 
la lime, garniture au citron, garniture aux framboises, garniture 
aux bleuets, garniture aux abricots; desserts de confiserie 
préparés, nommément gâteaux, pains, crème glacée, crèmes, 
mousses, flans, tartelettes; desserts préparés, nommément 
pâtisseries; sel, nommément sel de table et sel de mer, poivre, 
moutarde, sauces, nommément sauce tomate, sauce barbecue, 
sauce à la menthe, sauce chili, sauce au fromage, mayonnaise, 
pâte harissa, épices, vinaigre, sauces à condiments, 
nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce à la menthe, 
sauce chili, sauce au fromage, mayonnaise, pâte harissa; 
relishs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,000. 2011/06/16. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Str. 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ALASEPT
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals for use 
in the manufacture of anti-microbial, anti-bacterial, anti-viral and 
anti-fungal preparations in liquid form; chemicals for use in the 
manufacture of anti-microbial, anti-bacterial, anti-viral and anti-
fungal preparations in powder form; paint having anti-microbial, 
anti-bacterial, anti-viral and anti-fungal properties; coating 
materials consisting of metallic materials and of ceramic 
materials and of plastics and also of combinations of metallic 
materials, ceramic materials and plastics, and also layers 
manufactured therefrom, in particular surface layers on 
architectural ironmongery namely gates, fences, gate posts, 
fence posts, bolts, locks, padlocks, hinges, door handles, grab 
rails for doors, finger plates for doors, chains, touch plates for 
doors, key plates for doors, push bars for doors, bolts, locks, 
chains, padlocks, hinges, door handles, grab rails for doors, 
finger plates for doors, touch plates for doors, key plates for 
doors, push bars for doors; fittings for windows, doors; fittings for 
furniture, namely, beds, desks, shelves, cabinets, and 
sideboards; door, window and furniture handles, furniture hinges, 
parts and fixings therefor; beds, desks, work tables, lecterns, 
computer furniture, reception desks tables and drawers, drawers, 
drawer fronts, shelves, drawer partitions, compartment dividers, 
index-card boxes, form compartments, slide-in dividers, 
articulated and panel supports, closed hanging-file frames and 
hanging-file frames for organizational purposes, steel shelves, 
drawers, cupboard and container pedestals, hinges, cable duct 
hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de 
préparations antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales et 
antifongiques liquides; produits chimiques pour la fabrication de 
préparations antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales et 
antifongiques en poudre; peinture dotée de propriétés 
antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales et antifongiques; 
matériaux de revêtement, à savoir matériaux métalliques, 
matériaux de céramique, plastiques et combinaisons de 
matériaux métalliques, de matériaux de céramique et de 
plastiques, et aussi couches faites de ces matériaux, notamment 
couches de surface pour quincaillerie d'architecture, 
nommément barrières, clôtures, poteaux de barrière, poteaux de 
clôture, boulons, serrures, cadenas, charnières, poignées de 
porte, barres d'appui pour portes, plaques de propreté pour 
portes, chaînes, plaques à effleurement pour portes, entrées de 
serrure pour portes, barres antipanique pour portes, boulons, 
serrures, chaînes, cadenas, charnières, poignées de porte, 
barres d'appui pour portes, plaques de propreté pour portes, 
plaques à effleurement pour portes, entrées de serrure pour 
portes, barres de panique pour portes; accessoires pour 
fenêtres, portes; accessoires pour le mobilier, nommément lits, 
bureaux, étagères, armoires et buffets; poignées de porte, de 
fenêtre et de mobilier, charnières de meubles, pièces et fixations 
connexes; lits, bureaux, tables de travail, lutrins, mobilier pour 

ordinateurs, bureaux d'accueil, tables et tiroirs, tiroirs, devants 
de tiroir, tablettes, divisions de tiroir, séparateurs de 
compartiments, boîtes de fiches, compartiments à formulaires, 
séparateurs amovibles, supports articulés et supports de 
panneau, supports à chemises suspendues fermées et supports 
à chemises suspendues pour l'organisation, étagères en acier, 
tiroirs, socles d'armoires et de contenants, charnières, crochets 
de conduites de câbles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,998. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FXLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: June 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85352754 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Date de priorité de production: 22 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85352754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,876. 2011/07/11. SubAir Systems LLC, 510 Bettis 
Academy Road, Graniteville, South Carolina 29829, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PC DRAINAGE
WARES: Drainage material, namely, fiberglass rope with a 
stainless steel mesh core to provide soil drainage. SERVICES:
Installation and repair of soil drainage products. Priority Filing 
Date: January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/214,298 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 April 30, 2013 under No. 4,328,709 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de drainage, nommément corde de 
fibre de verre avec un noyau en maille d'acier inoxydable pour le 
drainage du sol. SERVICES: Installation et réparation de 
produits pour le drainage du sol. Date de priorité de production: 
10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/214,298 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 30 avril 2013 sous le No. 4,328,709 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,155. 2011/07/18. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BROOKS BROTHERS MADISON
WARES: (1) Fragrances for personal use. (2) Fragrances and 
body lotions for personal use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,214,156 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel. (2) Parfums 
et lotions pour le corps à usage personnel. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4,214,156 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,536,291. 2011/07/19. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., (a 
Korean Corporation), 1, Jeonha-Dong, Dong-Ku, Ulsan, 682-
792, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left outer 
portion of the triangle is yellow. The full triangle is green. The 
reading matter is blue.

WARES: Tractors; Fork lift trucks; Tractors for agricultural 
purposes; Passenger ships; Drillship; Oil ships, namely, oil 
tankers; Container ships; Cargo ships. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on August 25, 2006 under No. 45-0017235 on wares; 
REPUBLIC OF KOREA on December 24, 2009 under No. 40-
0809829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombre à la gauche du triangle est jaune. Le 
triangle est vert. Le texte est bleu.

MARCHANDISES: Tracteurs; chariots élévateurs à fourche; 
tracteurs à usage agricole; navires à passagers; navire de 
forage; navires pétroliers, nommément pétroliers; navires porte-
conteneurs; navires de charge. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 août 2006 sous le No. 45-
0017235 en liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 24 décembre 2009 sous le No. 40-0809829 en liaison 

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

1,536,344. 2011/07/19. Advanced Fresh Concepts Corp., 19205 
S. Laurel Park Rd., Rancho Dominquez, CALIFORNIA 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5H2V1

WARES: Sushi and related Japanese food products, namely, 
bottled sauces, seasonings, ginger, wasabi, salad, salad 
dressings, bamboo sushi mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sushis et produits alimentaires japonais 
connexes, nommément sauces embouteillées, 
assaisonnements, gingembre, wasabi, salade, sauces à salade, 
makisus en bambou. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,649. 2011/07/28. Point S Development, Société par 
Actions Simplifiée, 9 rue Curie, 69006 Lyon, 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

SUMMERSTAR
MARCHANDISES: Véhicules automobiles; moteurs électriques 
de véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, 
bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs, 
capots pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres, 
cartes pour organes de véhicules terrestres (autres que pour 
moteurs), barres de torsion pour véhicules; arbres de 
transmission pour véhicules, essieux et moyeux de véhicules, 
châssis pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres, engrenages de véhicules, démultiplicateurs pour 
véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, 
embrayages pour véhicules; chaînes motrices pour véhicules, 
chaînes de commande pour véhicules, carrosseries pour 
véhicules, pare-chocs pour véhicules, attelages de remorques 
pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; capots de moteurs 
pour véhicules, portes de véhicules, capotes de véhicules, 
housses de véhicules; garnitures intérieures de véhicules, 
nommément revêtements de sièges de véhicules, sièges de 
véhicules, housses pour sièges de véhicules, appuie-tête pour 
sièges de véhicules, garnitures décoratives du tableau de bord 
du véhicule; porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour 
véhicules ; volants pour véhicules, couvre-volants; bouchons 
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pour réservoirs à essence de véhicules; filtres à air, filtres à huile 
et filtres à carburant pour moteurs; rétroviseurs; pare-brise pour 
véhicules, essuie-glace, vitres de véhicules, glaces latérale et 
glaces arrières, pare-soleil pour véhicules, stores pour véhicules; 
roues de véhicules, pneumatiques, chambres à air pour 
pneumatiques, jantes de roues de véhicules, cylindre de roues, 
enjoliveurs, bandages de roues pour véhicules, plombs pour 
l'équilibrage des roues de véhicules, valves de bandages pour 
véhicules, antidérapants pour bandage de véhicules, bandes de 
roulement pour le rechapage des pneus, clous pour pneus, 
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; dispositifs anti 
éblouissants pour véhicules, indicateurs de direction pour 
véhicules; ressorts amortisseurs, amortisseurs pour véhicules et 
leurs parties, amortisseurs de suspension pour véhicules 
ressorts de suspension pour véhicules; freins de véhicules, 
segments, câbles, tambours, tiges, garnitures et sabots de freins 
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité), sièges de sécurité pour véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; antivols pour véhicules, 
avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules. 
SERVICES: Entretien, réparation, mise au point, révision et 
maintenance de véhicules automobiles, assistance en cas de 
pannes de véhicules (réparation); conseils et informations en 
matières d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de véhicules; installation et remplacement de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules, montage et pose de jantes, de 
pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et autres pièces détachées et accessoires 
pour véhicules, conseils et informations en matières 
d'installation, de remplacement, de montage et de pose de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules; rechapage de pneus, 
vulcanisation de pneus, conseils et informations en matières de 
rechapage et de vulcanisation de pneus; lavage et nettoyage de 
véhicules, graissage de véhicules; travaux de soudure sur 
véhicules, conseils et informations en matières de lavage et de 
nettoyage, de graissage et de soudure pour véhicules; travaux 
de peinture, de polissage et de vernissage de véhicules; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, conseils et 
informations en matières de traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; installation, entretien, réparation et maintenance 
de matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air pour 
véhicules; conseils et informations en matières d'installation, 
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de 
matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; 
services de stations-services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Automotive vehicles; electric motors for land vehicles, 
engines and motors for land vehicles, connecting rods for land 
vehicles other than engine parts, vehicle hoods; couplings for 
land vehicles, casings for land vehicle components (other than 
those for motors), torsion bars for vehicles; transmission shafts 
for vehicles, vehicle axles and hubs, vehicle chassis, torque 
converters for land vehicles, vehicle gears, speed reducers for 

vehicles, gear boxes for land vehicles, transmission clutches for 
vehicles; power trains for vehicles, control channels for vehicles, 
vehicle bodies, bumpers for vehicles, trailer hitches for vehicles; 
shock absorbers for vehicles; engine covers for vehicles, vehicle 
doors, convertible tops for vehicles, vehicle body covers; interior 
trim for vehicles, namely upholstery for vehicle seats, vehicle 
seats, vehicle seat covers, head rests for vehicle seats, 
decorative trimmings for vehicle dashboards; luggage carriers for 
vehicles, ski racks for vehicles; steering wheels for vehicles, 
steering wheel covers; gas tank caps for vehicles; air, oil and fuel 
filters for engines; rear-view mirrors; windshields for vehicles, 
windshield wipers, vehicle windows, side- and rear-view 
windows, sunshades for vehicles, shades for vehicles; vehicle 
wheels, tires, inner tubes for tires, vehicle wheel rims, wheel-
brake cylinders, hubcaps, solid tires for vehicles, lead weights for 
balancing vehicle wheels, tire valves for vehicles, non-slip 
material for vehicle tires, treads for retreading tires, tire studs, 
anti-skid chains for vehicle tires; anti-glare devices for vehicles, 
directional signals for vehicles; clutch disc damper springs, 
vehicle shock absorbers and their parts, suspension shock 
absorbers for vehicles; suspension springs for vehicles; vehicle 
brakes, shoes, cables, drums, rods, and linings for vehicle 
brakes, hydraulic systems for vehicles; safety belts for vehicles, 
inflatable air bags for vehicles (safety devices), safety seats for 
vehicles, child safety seats for vehicles, safety harnesses for 
vehicle seats; anti-theft devices for vehicles, anti-theft warning 
devices for vehicles, backing-up alarms for vehicles, audio 
warning devices for vehicles. SERVICES: Up-keep, repair, 
tuning, overhaul and maintenance of automotive vehicles, 
assistance in the event of vehicle breakdown (repair); advice and 
information related to the up-keep, repair, overhaul and 
maintenance of vehicles; installation and replacement of rims, 
mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and other 
parts and accessories for vehicles, assembly and fitting of rims, 
mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and other 
parts and accessories for vehicles, advice and information 
related to the installation, replacement, assembly and fitting of 
rims, mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and other 
parts and accessories for vehicles; tire retreading, tire 
vulcanization, consulting and information related to the 
retreading and vulcanization of tires; washing and cleaning of 
vehicles, vehicle greasing; vehicle welding work, advice and 
information related to the washing and cleaning, greasing and 
welding of vehicles; painting, polishing and varnishing of 
vehicles; preventive maintenance against rust for vehicles, 
advice and information related to preventive maintenance 
against rust for vehicles; installation, up-keep, repair and 
maintenance of materials and apparatus for vehicle lighting, 
heating, ventilation, and air conditioning; advice and information 
related to the installation, up-keep, repair, overhaul and 
maintenance of materials and apparatus for lighting, heating, 
ventilation and air conditioning for vehicle ; service station 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,537,670. 2011/07/28. Roger Bernard, 6 Queen Street, Port 
Hope, ONTARIO L1A 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CRAZY COOKIE
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WARES: Gourmet cookies. SERVICES: Production and 
distribution of cookies; sale of cookies. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits gastronomiques. SERVICES:
Production et distribution de biscuits; vente de biscuits. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,888. 2011/08/01. Vic Gerden, 38 Lindenwood place, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 1M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The description 
of the colours and font in the trade-mark are: PANTONE* 368 
uncoated (for the letters "RD" in the word WestCaRD) 
PANTONE* 293 uncoated (for the symbol consisting of half a 
maple leaf and half of a stylized snowflake plus for the "WestCa" 
portion of the word "WestCaRD") PANTON* is a registered 
trade-mark.

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

SERVICES: Research and development in engine testing. Used
in CANADA since July 05, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La description des couleurs et de la police 
d'écriture de la marque de commerce est la suivante : 
PANTONE * 368 papier non couché (pour les lettres « RD » du 
mot « WestCaRD »), PANTONE * 293 papier non couché (pour 
le symbole, qui est composé de la moitié d'une feuille d'érable et 
de la moitié d'un flocon de neige stylisé, et pour les lettres « 
WestCa » du mot « WestCaRD »). PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

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

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
essais de moteurs. Employée au CANADA depuis 05 juillet 
2011 en liaison avec les services.

1,538,111. 2011/08/02. Colineal Corporation Cia. Ltda., Octavio 
Chacon 20-100, Parque Industrial, Cuenca, ECUADOR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word mark COLINEAL depicted in black letters 
featured above two design elements depicted in the colour red. 
The mark also contains a square border depicted in the colour 
beige, and the entire mark is enclosed within a square border 
depicted in the colour black.

WARES: Furniture, namely furniture units for use in either living 
rooms, bedrooms, dining rooms and offices, household & wall 
mirrors, and picture frames, all made of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, plastics and substitutes for these materials. 
SERVICES: Retail furniture store services. Used in ECUADOR 
on wares and on services. Registered in or for ECUADOR on 
February 19, 1997 under No. 76018 on wares; ECUADOR on 
February 19, 1997 under No. 76017 on services. 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 du mot 
servant de marque COLINEAL en lettres noires au-dessus de 
deux dessins rouges. La marque est également constituée d'un 
contour carré beige; la marque au complet est entourée d'un 
contour carré noir.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles pour salles 
de séjour, chambres, salles à manger et bureaux, miroirs pour la 
maison et muraux ainsi que cadres, tous en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite, plastique et substituts de ces matières. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de mobilier. Employée:
ÉQUATEUR en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 19 février 
1997 sous le No. 76018 en liaison avec les marchandises; 
ÉQUATEUR le 19 février 1997 sous le No. 76017 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,538,995. 2011/08/09. HOLDING BENJAMIN ET EDMOND DE 
ROTHSCHILD, PREGNY SOCIÉTÉ ANONYME, (société 
anonyme de droit suisse), Route de Pregny 21, PREGNY-
CHAMBESY, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

EDMOND DE ROTHSCHILD
WARES: Scientific instruments and apparatus for useful 
purposes namely optical scanners, optical character readers 
(OCR), smart card readers, magnetically encoded card readers, 
electronic card readers; credit and debit cards; computers; 
printed matter namely calendars, brochures, postcards, 
magazines, newspapers, pamphlets, prospectus, and paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils scientifiques à des 
fins utilitaires, nommément lecteurs optiques, lecteurs de 
caractères optiques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes électroniques; 
cartes de crédit et de débit; ordinateurs; imprimés, nommément 
calendriers, brochures, cartes postales, magazines, journaux, 
dépliants, prospectus et papier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,290. 2011/09/06. Stoneridge Cycle Ltd., #1 - 264 Bronte 
St. S., Milton, ONTARIO L9T 5A3

VETTE
WARES: (1) Bicycles, Bicycle Helmets, Cycling Knee & Elbow 
Pads, Bicycle Accessories, namely, Bells, Streamers, and 
Saddles. (2) Skateboards, Skateboard Helmets, Skateboarding 
Knee & Elbow Pads, Skateboard Accessories, namely Wheels 
and Trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos, casques de vélo, genouillères et 
protège-coude de vélo, accessoires de vélo, nommément 
sonnettes, rubans et selles. (2) Planches à roulettes, casques de 
planche à roulettes, genouillères et protège-coude de planche à 
roulettes, accessoires de planche à roulettes, nommément roues 
et blocs-essieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,302. 2011/09/06. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Str. 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of 
the umbrella and the outline of the cross are white. The cross, 
the overall circular background and the three bands appearing in 
the arch at the top of the design are green. The arch in the 
design is light green. The outline of the top portion of the 
umbrella and the outline of the upper portion of the handle 
portion are black.

WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals for use 
in the manufacture of anti-microbial, anti-bacterial, anti-viral and 
anti-fungal preparations in liquid form; chemicals for use in the 
manufacture of anti-microbial, anti-bacterial, anti-viral and anti-
fungal preparations in powder form; paint having anti-microbial, 
anti-bacterial, anti-viral and anti-fungal properties; coating 
materials consisting of metallic materials and of ceramic 
materials and of plastics and also of combinations of metallic 
materials, ceramic materials and plastics, and also layers 
manufactured therefrom, in particular surface layers on 
architectural ironmongery namely gates, fences, gate posts, 
fence posts, bolts, locks, padlocks, hinges, door handles, grab 
rails for doors, finger plates for doors, chains, touch plates for 
doors, key plates for doors, push bars for doors, bolts, locks, 
chains, padlocks, hinges, door handles, grab rails for doors, 
finger plates for doors, touch plates for doors, key plates for 
doors, push bars for doors; fittings for windows, doors; fittings for 
furniture, namely, beds, desks, shelves, cabinets, and 
sideboards; door, window and furniture handles, furniture hinges, 
parts and fixings therefor; beds, desks, work tables, lecterns, 
computer furniture, reception desks tables and drawers, drawers, 
drawer fronts, shelves, drawer partitions, compartment dividers, 
index-card boxes, form compartments, slide-in dividers, 
articulated and panel supports, closed hanging-file frames and 
hanging-file frames for organizational purposes, steel shelves, 
drawers, cupboard and container pedestals, hinges, cable duct 
hooks. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du parapluie et le contour de la croix 
sont blancs. La croix, l'arrière-plan circulaire et les trois bandes 
de l'arche au-dessus du dessin sont verts. L'arche elle-même est 
vert pâle. Le contour de la partie supérieure du parapluie et le 
contour de la partie supérieur du manche sont noirs.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de 
préparations antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales et 
antifongiques liquides; produits chimiques pour la fabrication de 
préparations antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales et 
antifongiques en poudre; peinture dotée de propriétés 
antimicrobiennes, antibactériennes, antivirales et antifongiques; 
matériaux de revêtement, à savoir matériaux métalliques, 
matériaux de céramique, plastiques et combinaisons de 
matériaux métalliques, de matériaux de céramique et de 
plastiques, et aussi couches faites de ces matériaux, notamment 
couches de surface pour quincaillerie d'architecture, 
nommément barrières, clôtures, poteaux de barrière, poteaux de 
clôture, boulons, serrures, cadenas, charnières, poignées de 
porte, barres d'appui pour portes, plaques de propreté pour 
portes, chaînes, plaques à effleurement pour portes, entrées de 
serrure pour portes, barres antipanique pour portes, boulons, 
serrures, chaînes, cadenas, charnières, poignées de porte, 
barres d'appui pour portes, plaques de propreté pour portes, 
plaques à effleurement pour portes, entrées de serrure pour 
portes, barres de panique pour portes; accessoires pour 
fenêtres, portes; accessoires pour le mobilier, nommément lits, 
bureaux, étagères, armoires et buffets; poignées de porte, de 
fenêtre et de mobilier, charnières de meubles, pièces et fixations 
connexes; lits, bureaux, tables de travail, lutrins, mobilier pour 
ordinateurs, bureaux d'accueil, tables et tiroirs, tiroirs, devants 
de tiroir, tablettes, divisions de tiroir, séparateurs de 
compartiments, boîtes de fiches, compartiments à formulaires, 
séparateurs amovibles, supports articulés et supports de 
panneau, supports à chemises suspendues fermées et supports 
à chemises suspendues pour l'organisation, étagères en acier, 
tiroirs, socles d'armoires et de contenants, charnières, crochets 
de conduites de câbles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,017. 2011/09/12. LA MOLISANA S.P.A., CONTRADA 
COLLE DELLE API 100/A, 86100 CAMPOBASSO (CB), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Meat, poultry and fish cooked, preserved and 
frozen, meat extracts, vegetables and legumes preserved in 
brine, oil and vinegar, preserved fruit, marmalade and jam made 

of fruit, cheese, olive oil, canned tomatoes, tomato puree, 
gravies, sauces and prepared sauces to season food, namely, 
cheese sauce, pasta sauce, spaghetti sauce, meat sauce, 
tomato sauces, tartar sauce, hot sauce, gravy sauce, apple 
sauce and sauce mixes, prepared meals for consumption. (2) 
Edible pasta and dough for human consumption produced with 
wheat flour, namely, spaghetti, fettuccini, rigatoni, penne; bread, 
crackers, bread-sticks, toasted biscuits, cakes, fancy cakes, and 
seasoning for pasta and dough. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: ITALY, Application No: IT-RM2011C005043 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on September 21, 2011 under 
No. 0001458097 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille et poisson cuits, en 
conserve et congelés, extraits de viande, légumes et 
légumineuses dans la saumure, l'huile et le vinaigre, fruits en 
conserve, marmelade et confiture de fruits, fromage, huile 
d'olive, tomates en conserve, purée de tomates, sauces au jus 
de viande, sauces et sauces préparées pour assaisonner les 
aliments, nommément sauce au fromage, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à spaghettis, sauce à la viande, sauces 
tomate, sauce tartare, sauce épicée, fonds de viande, compote 
de pommes et préparations pour sauces, plats préparés à 
consommer. (2) Pâtes alimentaires et pâte pour la 
consommation humaine fabriquées avec de la farine de blé, 
nommément spaghettis, fettuccinis, rigatonis, pennes; pain, 
craquelins, gressins, biscottes, gâteaux, gâteaux de fantaisie et 
assaisonnement pour pâtes alimentaires et pâte. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: ITALIE, demande no: IT-
RM2011C005043 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 
septembre 2011 sous le No. 0001458097 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,696. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUZAPT
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of, blood disorders, pain, sepsis, alopecia, obesity and 
cognitive disorders; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of, cardiovascular, 
cardiopulmonary, oncological, ophthalmic, respiratory, and 
gastrointestinal diseases and disorders; 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 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 
infectious diseases namely, prostatitis, nephritis, cystitis, 
vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation 
and inflammatory related diseases and disorders namely, 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, 
synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral conditions, namely, human 
immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, hepatitis, herpes 
genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster 
virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; Pharmaceutical 
preparations for the treatment 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 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; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases and disorders namely, urological 
diseases and 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 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 neurological diseases and disorders, namely, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of hormonal diseases and 
disorders namely, pre-term labour, hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations and substances 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, namely psoriasis, eczema, and sexually transmitted 
diseases; 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 
immune system related diseases and disorders, namely, 
immunosuppressants; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des, troubles sanguins, de la 
douleur, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles 
cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des, maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, ophtalmiques, respiratoires et 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, 
de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite 
non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
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 des maladies infectieuses, 
nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, des infections transmissibles sexuellement, de la 
néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la BPCO, de l'asthme, de 
l'athérosclérose, de l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de 
l'eczéma, de la sclérodermie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du PVH, du virus respiratoire 
syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du 
virus herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 des maladies, 
des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, 
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 (émaciation), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement 
érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez 
l'homme et la femme, nommément des troubles de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir 
et des troubles de l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique, de la 
stéatohépatite non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de 
la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément du travail prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
androgènes et des troubles liés à l'estrogène; préparations et 
substances 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 virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires, nommément du psoriasis, de l'eczéma et 
des infections transmissibles sexuellement; 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 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des immunosuppresseurs; vaccins, nommément 
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vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,697. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JORIZ
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
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métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,543,698. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZITRUST
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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TOPLERA
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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ZALIMAR
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,543,701. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZAJURE
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,543,702. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FABIOR
WARES: 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 namely psoriasis, eczema, and sexually transmitted 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la peau, nommément 
de la dermatite, des infections cutanées et des infections des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, 
nommément du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,703. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAZRA
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 

sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
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immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 

troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,704. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PALAZURE
WARES: 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 namely psoriasis, eczema, and sexually transmitted 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la peau, nommément 
de la dermatite, des infections cutanées et des infections des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, 
nommément du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,705. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MILORI
WARES: 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 namely psoriasis, eczema, and sexually transmitted 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la peau, nommément 
de la dermatite, des infections cutanées et des infections des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, 
nommément du psoriasis, de l'eczéma et des infections 
transmissibles sexuellement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,708. 2011/09/15. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONFIDEX
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of, blood disorders, pain, sepsis, alopecia, obesity and 
cognitive disorders; Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of, cardiovascular, 
cardiopulmonary, oncological, ophthalmic, respiratory, and 
gastrointestinal diseases and disorders; 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 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 
infectious diseases namely, prostatitis, nephritis, cystitis, 
vaginitis, sexually transmitted diseases, renal disease; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation 
and inflammatory related diseases and disorders namely, 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, 
synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral conditions, namely, human 
immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, hepatitis, herpes 
genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, varicella-zoster 
virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; Pharmaceutical 
preparations for the treatment 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 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; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases and disorders namely, urological 
diseases and 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 hepatological 
related diseases namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver 
disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis (NASH), liver 
fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of neurological diseases and disorders, namely, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of hormonal diseases and 
disorders namely, pre-term labour, hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations and substances 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, namely psoriasis, eczema, and sexually transmitted 
diseases; 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 
immune system related diseases and disorders, namely, 
immunosuppressants; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des, troubles sanguins, de la 
douleur, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles 
cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des, maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, ophtalmiques, respiratoires et 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, 
de la stéatose hépatique non alcoolique, de la stéatohépatite 
non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
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 des maladies infectieuses, 
nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, des infections transmissibles sexuellement, de la 
néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la BPCO, de l'asthme, de 
l'athérosclérose, de l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de 
l'eczéma, de la sclérodermie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du PVH, du virus respiratoire 
syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du 
virus herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 des maladies, 
des troubles et des lésions de l'appareil locomoteur, 
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 (émaciation), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 

du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement 
érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez 
l'homme et la femme, nommément des troubles de l'excitation 
sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir 
et des troubles de l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique, de la 
stéatohépatite non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de 
la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des troubles 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément du travail prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations et 
substances 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 virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires, nommément du psoriasis, de l'eczéma et 
des infections transmissibles sexuellement; 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 
des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des immunosuppresseurs; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,408. 2011/09/21. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOWSEM
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 47 January 15, 2014

preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 

baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
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fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 

l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,495. 2011/09/21. Acme Specialty Products, LLC, 4509 
George Road, Tampa FL  33634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SEXUAL FLAVORS
WARES: Oral preparations, namely, taste masking dissolving 
strips for oral application in connection with performance of oral 
sex. Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/278,851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations buccales, nommément 
pellicules solubles à usage oral qui masquent le goût utilisées 
relativement au sexe oral. Date de priorité de production: 28 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/278,851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,517. 2011/09/21. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAIRIN
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes,
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,544,519. 2011/09/21. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVARNA
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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EVARNO
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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SANACIR
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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VIZOST
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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VODINEL
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,544,528. 2011/09/21. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENVENT
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,858. 2011/09/29. BIOEXPERT INTERNATIONAL INC., 
5554 rue Raymond, Montréal, QUÉBEC H8Z 2X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PRECIFILL
MARCHANDISES: Automated liquid medication dispensing 
pump for filling containers, namely syringes, cassettes, bags, 
vials. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pompe de distribution automatique de médicament 
liquide pour remplir des contenants, nommément des seringues, 
des cassettes, des sacs, des flacons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,546,926. 2011/10/07. Audley Travel Group Limited, New Mill, 
New Mill Lane, Witney, Oxfordshire, OX29 9SX, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

AUDLEY
SERVICES: Travel agency services; travel management, in the 
nature of organisation of holidays, travel tours; holiday travel 
reservation services; reservation and booking of seats for travel; 
travel reservation services, including making reservations and 
bookings via a global computer network or via contact with a 
sales agent; arranging of tours and excursions; travel guide 
services, in the nature of tour conducting and escorting; 
packaging of articles for transportation; freight brokerage, freight 
forwarding; delivery of goods by air, train, truck, boat; rental of 
cars, aeroplanes, ships and boats; agency services for arranging 
travel; travel management in the nature of services for the 
arranging of transportation of travellers and goods relating 
thereto; Providing travel information and travel advisory services 
related to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; gestion de voyage, 
à savoir organisation de vacances, de circuits touristiques; 
services de réservation de voyages de vacances; réservation de 
places pour voyages; services de réservation de voyages, y 
compris réservations sur un réseau informatique mondial ou en 
communiquant avec un agent de vente; organisation de circuits 
touristiques et d'excursions; services de guide de voyage, à 
savoir offre de circuits touristiques et accompagnement au cours 
de ceux-ci; emballage de marchandises pour le transport; 
courtage de fret, acheminement de marchandises; livraison de 
marchandises par avion, train, camion, bateau; location 
d'automobiles, d'aéronefs, de navires et de bateaux; services 
d'agence de voyages; gestion de voyage, à savoir services 
d'organisation du transport de voyageurs et de marchandises 
connexes; offre de services d'information et de conseil de 
voyage concernant les services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,548,244. 2011/10/18. Basware Oyj, Post Box 97, 02601 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

InvoiceReady
WARES: Downloadable from the Internet and on-line computer 
software for business to business electronic commerce and 
services for use in electronic invoice processing; downloadable 
from the Internet and on-line software for converting paper 
invoices into electronic invoices; business management software 
available online and downloadable from the Internet for scanning 
paper records into electronic records, electronic archiving of 
business documents, electronic diary, electronic management of 
travel and expense records, electronic payment services, online 
or remote access purchase of office supplies, and electronic 
record keeping related to procurement of goods and services 
required by businesses; electronic publications; electronic 
invoices; software online and downloadable from the Internet 
providing businesses with email capacity; downloadable software 
for invoice automation; mobile software for invoice automation; 
on-line software for invoice automation. SERVICES: Services for 
facilitating business-to-business electronic commerce, namely, 
transmitting transactions between suppliers and buyers online, 
namely, providing business-to-business transaction services and 
automated business-to-business transaction services rendered 
via global computer networks for managing and processing 
transactions, namely, sending and receiving purchase orders 
and invoices, checking purchase order and invoice status and 
history, receiving order confirmations, viewing invoice, purchase 
order and product specific information; receiving and conversion 
of paper invoices into electronic format; electronic invoice 
processing; validation of invoices; coding of invoices; routing of 
invoices; archiving of documents; compilation of statistics; 
collection of data into databases; facilitating communication 
inside a business organization and across business 
organizations, namely making purchase orders and invoices 
accessible for review on a computer database; business 
advisory services in the nature of advising suppliers to send 
invoices in electronic format; business administration; monitoring 
of data in a transaction transmission network, namely, tracing 
and monitoring web sites of others to provide analysis and 
predicting of consumers, businesses and market trends and 
actions; identification of potential business partners by 
systematic analysis of information in databases; maintenance of 
a business contact directory; optimization of office functions in 
the form of systematic analysis of information in databases; 
invoice processing services; invoice receiving services; 
validating invoice data; preparation of invoices for payment; 
facilitating the approval process of an invoice; coding of invoices; 
monitoring of status of financial data, namely invoicing data, in a 
transaction transmission network; electronic processing and 
transmission of invoice data via a global computer network; 
collection of financial data into databases; compilation of 
financial statistics; electronic invoicing training; on-line (web-
based) training about electronic invoicing; training related to 
purchase-to-pay business processes, namely invoice 
automation; training for electronic invoicing processes, namely 
invoice lifecycle management; electronic invoicing consulting; 
adaptation of automated electronic invoicing processes, namely 



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 64 January 15, 2014

invoice Iifecycle management processes for others; providing an 
on-line service (web software) for managing, storing and 
disseminating data, namely invoices; software available online 
and downloadable from the Internet used to track business 
costs, maintain and transfer information about business 
expenses between computer programs for the purposes of 
record keeping, accounting, and payments to suppliers; 
configuration management of software; providing network 
service for transmission of data, namely invoice data, related to 
purchase-to-pay business processes between business 
organizations; design, development and maintenance of 
software applications for others and consulting services in 
connection therewith; design, production, installation, hosting, 
maintenance, updating and upgrading of websites and portals as 
well as websites used by others; application service provider, 
namely, hosting computer software applications of others in a 
global or local network; provision of technical assistance, 
technical support and hotline phone services in connection with 
computer hardware and software for electronic invoicing; routing 
of transaction data in a computer network; user management in 
a computer network, namely, management of user identity and 
profile data; data format conversion services, namely, conversion 
of data or documents from physical to electronic media, data 
conversion of electronic information from a format into another in 
a computer network to facilitate interoperability between 
business organizations; technical project studies relating to the 
exchange of computer data, namely electronic invoicing data; 
hosting and storing data for others on electronic databases; 
software consulting services, namely, assisting in business 
process analysis using data stored in a database; design and 
development of software for the purpose of supporting the 
purchase-to-pay process of a business organization. Priority
Filing Date: April 20, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201101289 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for FINLAND on 
December 15, 2011 under No. 253695 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable d'Internet et en ligne 
pour le commerce et les services électroniques interentreprises 
pour le traitement des factures électroniques; logiciel 
téléchargeable d'Internet et en ligne pour la conversion de 
factures en version papier en factures électroniques; logiciel de 
gestion des affaires offerts en ligne et téléchargeable d'Internet 
pour la numérisation de dossiers papier, l'archivage électronique 
de documents d'entreprise, la planification électronique, la 
gestion électronique de registres de déplacement et de 
dépenses, les services de paiement électronique, l'achat en 
ligne ou à distance d'articles de bureau ainsi que la tenue de 
dossiers électroniques concernant l'acquisition des produits et 
des services demandés par les entreprises; publications 
électroniques; factures électroniques; logiciel en ligne et 
téléchargeable d'Internet permettant aux entreprises d'envoyer 
des courriels; logiciel téléchargeable d'automatisation de la 
facturation; logiciel mobile d'automatisation de la facturation; 
logiciel en ligne d'automatisation de la facturation. SERVICES:
Services pour faciliter le commerce électronique interentreprises, 
nommément transmission d'opérations entre fournisseurs et 
acheteurs en ligne, nommément services d'opérations 
interentreprises et services automatisés d'opérations 
interentreprises offerts par des réseaux informatiques mondiaux 
pour la gestion et le traitement d'opérations, nommément envoi 

et réception de bons de commande et de factures, vérification de 
l'état et de l'historique de bons de commande et de factures, 
réception de confirmations de commande, affichage 
d'information sur les factures, les bons de commande et des 
produits; réception de factures en version papier et conversion 
de ces factures en version électronique; traitement des factures 
électroniques; validation de factures; codage de factures; 
acheminement de factures; archivage de documents; 
compilation de statistiques; collecte de données dans des bases 
de données; soutien de la communication au sein d'une 
entreprise et entre entreprises, nommément offre d'accès aux 
bons de commande et aux factures pour la révision à partir d'une 
base de données; services de conseil en affaires, à savoir 
conseils aux fournisseurs relativement à l'envoi des factures en 
version électronique; administration des affaires; surveillance de 
données sur un réseau de transmission d'opérations, 
nommément suivi et surveillance de sites Web de tiers pour 
l'analyse et les prévisions relativement aux consommateurs, aux 
entreprises ainsi qu'aux tendances et aux réactions du marché; 
repérage de partenaires commerciaux potentiels par l'analyse 
systématique de renseignements dans des bases de données; 
tenue d'un répertoire de relations d'affaires; optimisation de 
tâches administratives, à savoir analyse systématique de 
renseignements dans des bases de données; service de 
traitement de factures; services de réception de factures; 
validation des données de factures; préparation de factures en 
vue du paiement; soutien du processus d'approbation des 
factures; codage de factures; surveillance de l'état de données 
financières, nommément de données de facturation, sur un 
réseau de transmission de transactions; traitement et 
transmission électroniques de données de factures sur un 
réseau informatique mondial; collecte de données financières 
dans des bases de données; compilation de statistiques 
financières; formation sur la facturation électronique; formation 
en ligne (Web) sur la facturation électronique; formation ayant 
trait aux processus d'affaires de l'achat au paiement, 
nommément à l'automatisation de la facturation; formation sur 
les processus de facturation électronique, nommément la 
gestion du cycle de vie des factures; consultation sur la 
facturation électronique; adaptation des processus automatisés 
de facturation électronique, nommément des processus de 
gestion du cycle de vie des factures pour des tiers; offre d'un 
service en ligne (logiciel Web) pour la gestion, le stockage et la 
diffusion de données, nommément de factures; logiciel en ligne 
et téléchargeable d'Internet pour le suivi des coûts, la mise à jour 
et le transfert d'information sur les dépenses d'entreprise entre 
programmes informatiques pour la tenue de dossiers, la 
comptabilité et le paiement des fournisseurs; gestion de la 
configuration de logiciels; offre d'un service de réseau pour la 
transmission de données, nommément de données de factures, 
concernant les processus d'affaires de l'achat au paiement entre 
des entreprises; conception, développement et maintenance 
d'applications pour des tiers et services de conseil connexes; 
conception, production, installation, hébergement, maintenance, 
mise à jour et mise à niveau de sites Web et de portails ainsi que 
de sites Web utilisés par des tiers; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles 
pour le compte de tiers sur un réseau mondial ou local; offre de 
services d'assistance technique, de soutien technique et de ligne 
d'assistance téléphonique relativement au matériel informatique 
et aux logiciels servant à la facturation électronique; 
acheminement de données d'opérations sur un réseau 
informatique; gestion des utilisateurs d'un réseau informatique, 
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nommément gestion des données d'identification et de profil des 
utilisateurs; services de conversion du format des données, 
nommément conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique, conversion de 
données (information électronique) d'un format à un autre sur un 
réseau informatique pour faciliter l'interopérabilité entre 
entreprises; études de projets techniques ayant trait à l'échange 
de données informatiques, nommément de données de 
facturation électronique; hébergement et stockage de données 
pour des tiers dans des bases de données électroniques; 
services de consultation en logiciels, nommément aide dans 
l'analyse des processus d'affaires en utilisant les données 
stockées dans une base de données; conception et 
développement de logiciels visant à soutenir les processus 
d'affaires de l'achat au paiement d'une entreprise. Date de 
priorité de production: 20 avril 2011, pays: FINLANDE, demande 
no: T201101289 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 15 décembre 2011 sous le No. 253695 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.

1,548,899. 2011/10/24. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A., 
Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NEOX
Consentement de University of Alberta est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Particules et grains en alliage 
métal/céramique utilisés comme renforcement dans les pièces 
d'usure équipant les broyeurs industriels, à l'exception du noir de 
charbon, particules et grains en alliage métallique/céramique 
comprenant du noir de carbone. Alliages; matériau composite 
(alliage) métal/céramique destiné à la fabrication de pièces de 
fonderie renforcées; aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers 
réfractaires, aciers spéciaux hautement alliées pour la résistance 
à l'usure, aux chocs, à la chaleur et à la corrosion, pièces 
coulées en ces aciers et alliages; fonte brute ou mi-ouvrée, 
alliages de fonte, fontes spéciales hautement alliées pour la 
résistance à l'usure, aux chocs, à la chaleur et à la corrosion, 
pièces coulées en ces fontes et alliages; barreaux de chaînes 
d'agglomération, vannes en aciers inoxydables, bouchons 
spéciaux en métal pour le scellage et l'étanchéité des pièces de 
fonderie renforcées; matériau composite métal/céramique 
destiné à la fabrication de pièces de fonderie renforcées; 
éléments de broyage en alliage métal/céramique pour broyeurs 
industriels pour le broyage du clinker, des minerais et des 
agrégats, aucun des produits précités ne comprenant du noir de 
carbone ou enduits comprenant du noir de carbone. Broyeurs 
industriels pour le broyage du clinker, des minerais et des 
agrégats, concasseurs industriels pour le broyage du clinker, des 
minerais et des agrégats, plaques de revêtement intérieur de 
broyeurs et concasseurs industriels pour le broyage du clinker, 
des minerais et des agrégats, diaphragmes, grilles, marteaux, 

battoirs, enclumes, chaînes pour fours, dents de machines 
excavatrices, dents de pelles mécaniques, dents de dragage, 
plaques de blindage en caoutchouc, machines de triage, corps 
de pompes, roues de pompes, plaques et pièces d'usure pour 
l'industrie du ciment, minière, agrégats et de dragage (parties de 
machines). (2) Particules et grains en alliage métal/céramique 
utilisés comme renforcement dans les pièces d'usure équipant 
les broyeurs industriels. Alliages; matériau composite (alliage) 
métal/céramique destiné à la fabrication de pièces de fonderie 
renforcées; aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers 
réfractaires, aciers inoxydables, aciers spéciaux hautement 
alliées pour la résistance à l'usure, aux chocs, à la chaleur et à 
la corrosion, pièces coulées en ces aciers et alliages; fonte brute 
ou mi-ouvrée, alliages de fonte, fontes spéciales hautement 
alliées pour la résistance à l'usure, aux chocs, à la chaleur et à 
la corrosion, pièces coulées en ces fontes et alliages; barreaux 
de chaînes d'agglomération, vannes en aciers inoxydables, 
bouchons spéciaux en métal pour le scellage et l'étanchéité des 
pièces de fonderie renforcées; matériau composite 
métal/céramique destiné à la fabrication de pièces de fonderie 
renforcées; éléments de broyage en alliage métal/céramique 
pour broyeurs industriels pour le broyage du clinker, des 
minerais et des agrégats. Broyeurs industriels pour le broyage 
du clinker, des minerais et des agrégats, concasseurs industriels 
pour le broyage du clinker, des minerais et des agrégats, 
plaques de revêtement intérieur de broyeurs et concasseurs 
industriels pour le broyage du clinker, des minerais et des 
agrégats, diaphragmes, grilles, marteaux, battoirs, enclumes, 
chaînes pour fours, dents de machines excavatrices, dents de 
pelles mécaniques, dents de dragage, plaques de blindage en 
caoutchouc, machines de triage, corps de pompes, roues de 
pompes, plaques et pièces d'usure pour l'industrie du ciment, 
minière, agrégats et de dragage (parties de machines). Date de 
priorité de production: 06 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 10021814 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 janvier 2013 sous le 
No. 010021814 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Consent of the University of Alberta is of record.

WARES: (1) Metal/ceramic alloy particles and granules used to 
reinforce wearing parts in industrial mills, except carbon black, 
metal/ceramic alloy particles and granules comprising carbon 
black. Alloys; composite metal/ceramic materials (alloys) for the 
manufacture of reinforced foundry parts; special steels and steel 
alloys, heat-resisting steels, special high-alloy steels for 
resistance to wear, shock, heat, and corrosion, parts cast in 
these steels and alloys; unwrought or semi-wrought cast iron, 
cast iron alloys, special high-alloyed cast iron for resistance to 
wear, shock, heat, and corrosion, parts cast using said cast iron 
and alloys; sinter strand bars, valves made of stainless steel, 
special metal caps for sealing and waterproofing reinforced 
foundry parts; metal/ceramic composite materials for the 
manufacture of reinforced foundry parts; metal/ceramic
components for industrial mills for grinding clinker, ores and 
aggregates, none of the above products comprising carbon black 
or coatings that comprise carbon black. Industrial mills for 
grinding clinker, ores and aggregates, industrial crushers for 
grinding clinker, ores and aggregates, plates for lining the inside 
of industrial mills and crushers for grinding clinker, ores and 
aggregates, diaphragms, grates, hammers, blow bars, anvils, 



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 66 January 15, 2014

kiln chains, teeth for excavator machines, teeth for power 
shovels, teeth for dredging, rubber armour plates, sorting 
machines, pump bodies, pump wheels, wear parts and plates for 
the cement, mining, aggregate, and dredging industries 
(machine parts). (2) Particles and granules made of 
metal/ceramic alloys used to reinforce wearing parts on industrial 
mills. Alloys; composite metal/ceramic materials (alloys) for the 
manufacture of reinforced castings; special steels and steel 
alloys, high temperature steel, stainless steel, special high-alloy 
steel for wear resistance, impact resistance, heat and corrosion 
resistance, cast parts made of these steels and alloys; 
unwrought or semi-wrought cast iron, cast iron alloys, special 
high-alloy cast iron for wear resistance, impact resistance, heat 
and corrosion resistance, parts cast using said cast iron and 
alloys; sinter strand bars, stainless steel valves, special metal 
caps for sealing reinforced castings; composite metal/ceramic 
materials for the manufacture of reinforced castings; grinding 
components made of ceramic/metal alloys for industrial cement 
clinker, ore and aggregate grinding. Industrial crushers for 
cement clinker, ore and aggregate grinding, industrial breakers 
for cement clinker, ore and aggregate grinding, plates for lining 
the inside of industrial crushers and breakers for cement clinker, 
ore and aggregate grinding, diaphragms, grates, hammers, blow 
bars, anvils, kiln chains, teeth for excavating machines, teeth for 
power shovels, dredging teeth, rubber armour plates, sorting 
machines, pump bodies, pump wheels, wear plates and parts for 
the cement, mining, aggregate and dredging industries (machine 
parts). Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10021814 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on January 23, 2013 under No. 010021814 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,549,030. 2011/11/07. Nathan Dunsmoor, #30-616 Battery 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1E5

Double Trouble Brewing
WARES: (1) Beer in Bottles. (2) Beer in Kegs. (3) Beer in cans. 
(4) Bourbon. (5) Whiskey. (6) Gin. (7) Vodka. (8) Rum. (9) Cider. 
SERVICES: (1) Production of beer. (2) Production of Cider. (3) 
Distilling of alcohol. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bière en bouteille. (2) Bière en baril. (3) 
Bière en canette. (4) Bourbon. (5) Whiskey. (6) Gin. (7) Vodka. 
(8) Rhum. (9) Cidre. SERVICES: (1) Production de bière. (2) 
Production de cidre. (3) Distillation d'alcool. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,796. 2011/11/04. KLH INTERNATIONAL, L.L.C., a limited 
liability company of the State of Delaware, 63 Flushing Avenue, 
Building 11A, Mail Unit 321, Brooklyn, New York 11205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

AUDIOPHASE

WARES: Audio speakers and headphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et casques d'écoute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,967. 2011/11/14. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY 
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 blue, white and red as essential features of 
the trade-mark. The words CITY LIFE are white, outlined in blue; 
the dots above each letter 'i' are red and the rectangular 
background is blue.

WARES: Recorded sound storage media, namely, pre-recorded 
CDs featuring promotional films; recorded picture carriers, 
namely, pre-recorded CD-ROMs featuring promotional films and 
USB flash drives featuring promotional films; recorded audio-
visual data carriers, namely, pre-recorded DVDs featuring 
promotional films; recorded data carriers, namely, pre-recorded 
floppy disks, hard disk drives, plastic cards with magnetic strip, 
all featuring promotional films; toys, namely plastic figurine toys 
and accessories used therewith; knee and elbow guards for 
sporting use; kites; scooters; toy balloons; paper streamers; 
roller-skates; inline roller skates; decorations for Christmas trees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue, 
blanche et rouge comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Les mots CITY LIFE sont blancs avec 
une bordure bleue; les points sur chaque I sont rouges, et 
l'arrière-plan rectangulaire est bleu.

MARCHANDISES: Supports de stockage de sons enregistrés, 
nommément CD préenregistrés contenant des films 
promotionnels; supports d'images enregistrés, nommément CD-
ROM préenregistrés contenant des films promotionnels et clés 
USB à mémoire flash contenant des films promotionnels; 
supports de données audiovisuelles enregistrés, nommément 
DVD préenregistrés contenant des films promotionnels; supports 
de données enregistrés, nommément disques souples 
préenregistrés, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique contenant des films promotionnels; jouets, 
nommément figurines jouets en plastique et accessoires 
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connexes; genouillères et coudières de sport; cerfs-volants; 
scooters; ballons jouets; serpentins en papier; patins à roulettes; 
patins à roues alignées; décorations d'arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,159. 2011/11/15. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 81 
Svangsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

KALEX
WARES: Fishing reels; combinations incorporating a fishing rod, 
fishing reel; fishing tackle. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Moulinets; ensembles comprenant une 
canne à pêche, un moulinet; articles de pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,394. 2011/11/04. KLH INTERNATIONAL, L.L.C., a limited 
liability company of the State of Delaware, 63 Flushing Avenue, 
Building 11A, Mail Unit 321, Brooklyn, New York 11205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

SOUNDBITES
WARES: Audio speakers and headphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et casques d'écoute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,755. 2011/11/18. Electronic Check Clearing House 
Organization, 3710 Rawlins Street, Suite 1075, Dallas, TX 
75219, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ECCHO
WARES: Downloadable electronic publications, namely, of white 
papers, slide presentations, presentation notes, document 
summaries, and informational course materials, all on the topics 
of frequently asked questions on the check payment industry, 
descriptions and explanations of Check Clearing for the 21st 
Century Act and Regulation CC, Electronic Check Clearing 
House Rules, activities and decisions of Operations Committee, 
endorsement considerations for checks, return check hierarchy 
decision standards, detecting and avoiding duplicate payments, 
Check 21 Act substitute check handling, Check 21 Expedited 
Recredit requirements and considerations, minimum Check 21 
Compliance Requirements, processing quality standards, grey 
scale and black and white images for substitute check standards, 
Tiff Tag discussions, banking practices agreements, and industry 

perspectives on Check Image Exchange; printed materials, 
namely, white papers, hard copies of slide presentations, 
presentation notes, informational course materials and document 
summaries, all on the topics of frequently asked questions on the 
check payment industry, descriptions and explanations of Check 
Clearing for the 21st Century Act and Regulation CC, Electronic 
Check Clearing House Rules, activities and decisions of 
Operations Committee, endorsement considerations for checks, 
return check hierarchy decision standards, detecting and 
avoiding duplicate payments, Check 21 Act substitute check 
handling, Check 21 Expedited Recredit requirements and 
considerations, minimum Check 21 Compliance Requirements, 
processing quality standards, grey scale and black and white 
images for substitute check standards, Tiff Tag discussions, 
banking practices agreements, and industry perspectives on 
Check Image Exchange. SERVICES: Business consultation 
services, namely, development and maintenance of Uniform 
Commercial Code clearinghouse rules to allocate liabilities 
among member financial institutions engaged in the interbank 
collection, returns and adjustments of check images; creation of 
industry file and format standards for the exchange of check 
images; consensus building among financial institutions, 
venders, Federal Reserve and other industry organizations 
concerning best practices, standards and rules for check images; 
public advocacy for statutory and regulatory changes in the 
financial services industry at the state and national levels; 
promoting industry awareness in the financial services industry 
on the issue of enhanced efficiencies and reduced risks in the 
check payment system; providing education services, namely 
education of rules, laws, and regulations for check image 
exchange, through forums, conference presentations, webinars, 
seminars, and conference calls. Priority Filing Date: July 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/384,210 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 September 11, 2012 
under No. 4,204,639 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément documents de présentation technique, diaporamas, 
notes de présentation, résumés de documents et matériel de 
cours, ayant tous trait à des questions courantes visant le 
secteur du paiement par chèque, à des descriptions et à des 
explications de l'encaissement de chèques conformément à la 
21st Century Act et au Regulation CC, aux règles relatives aux 
chambres de compensation de chèques électroniques, aux 
activités et aux décisions du comité des opérations, à l'examen 
de l'endossement de chèques, aux normes sur les étapes 
décisionnelles relatives au renvoi de chèques, à la détection et à 
l'évitement de paiements en double, au traitement de chèques 
de remplacement conformément à la Check 21 Act, aux 
exigences et aux facteurs de réinscription au crédit accéléré 
conformément à la Check 21 Act, aux exigences minimales en 
matière de conformité au Check 21 Act, aux normes de qualité 
de traitement, aux normes sur les images de chèques de 
remplacement en tons de gris et en noir et blanc, aux 
discussions sur les étiquettes TIFF, aux accords sur les 
pratiques bancaires et aux perspectives du secteur en matière 
de transmission d'images de chèques; imprimés, nommément 
documents de présentation technique, diaporamas imprimés, 
notes de présentation, matériel de cours et résumés de 
documents, ayant tous trait à des questions courantes sur le 
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secteur du paiement par chèque, à des descriptions et à des 
explications de l'encaissement de chèques conformément à la 
21st Century Act et au Regulation CC, aux règles relatives aux 
chambres de compensation de chèques électroniques, aux 
activités et aux décisions du comité des opérations, à l'examen 
de l'endossement des chèques, aux normes sur les étapes 
décisionnelles relatives au renvoi de chèques, à la détection et à 
l'évitement des paiements en double, au traitement de chèques 
de remplacement conformément à la Check 21 Act, aux 
exigences et aux facteurs de réinscription au crédit accéléré 
conformément à la Check 21 Act, aux exigences minimales en 
matière de conformité à la Check 21 Act, aux normes de qualité 
de traitement, aux normes sur les images de chèques de 
remplacement en tons de gris et en noir et blanc, aux 
discussions sur les étiquettes TIFF, aux accords sur les 
pratiques bancaires et aux perspectives du secteur en matière 
de transmission d'images de chèques. SERVICES: Services de 
consultation aux entreprises, nommément élaboration et 
maintien de règles de chambre de compensation conformes au 
Code commercial uniforme afin de répartir les responsabilités 
entre les institutions financières membres engagées dans la 
collecte, les retours et les ajustements interbancaires d'images 
de chèques; création de normes sectorielles de fichiers et de 
formats pour l'échange d'images de chèques; établissement de 
consensus entre les établissements financiers, les marchands, la 
Réserve fédérale américaine et d'autres organismes du secteur 
au sujet des meilleures pratiques, des normes et des règles 
concernant les images de chèques; défense des intérêts des 
membres et du secteur pour des changements dans la 
législation et la réglementation dans le secteur des services 
financiers (États et admnistration fédérale); sensibilisation du 
secteur des services financiers aux questions de l'accroissement 
de l'efficacité et de la réduction des risques dans le système de 
paiement par chèques; offre de services éducatifs, nommément 
enseignement des règles, des lois et des règlements encadrant 
l'échange d'images de chèques, au moyen de forums, de 
présentations de conférences, de webinaires, de séminaires et 
de conférences téléphoniques. Date de priorité de production: 29 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/384,210 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 11 septembre 2012 sous le No. 
4,204,639 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,947. 2011/11/21. Fitlight Sports Corp., 23 Eversley Hall, 
King City, ONTARIO L7B 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FITLITE
WARES: Modular gym-fitness machine for strength and cardio 
training, and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'entraînement physique modulaire 
pour l'entraînement musculaire et cardiovasculaire ainsi que 

pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,533. 2011/11/23. ELECTROMEGA LIMITÉE, 105 
AVENUE LIBERTE, CANDIAC, QUÉBEC J5R 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Modules de contrôle de circulation, 
nommément modules de gestion de feux de circulation, feux de 
circulation, régulateurs de feux de circulation, modules lumineux 
pour feux de circulation, têtes de feux de circulation, quincaillerie 
pour feux de circulation, câbles, clignoteurs, enduits de 
recouvrement pour les boucles de détection, enseignes 
informatives, enseignes pour traverse piétonnière, ensembles de 
fixation pour signaux, modules de gestion de disfonctionnement, 
horloges électroniques, montages architecturaux en 
polycarbonate et en aluminium, panneaux de contrôle, panneaux 
illuminés, régulateurs pour caserne de pompier, régulateurs pour 
traverse piétonnière, relais de charge, modules d'alimentation 
d'urgence, détecteurs de véhicules, modules de gestion 
prioritaire pour le transport en commun, les véhicules d'urgence 
et le transport ferroviaire, radio sans fil à multifréquences, 
modules de contrôle de la circulation à énergie solaire; (2) 
Modules de détection de véhicules et piétons, nommément 
boucles magnétiques préfabriquées, identificateurs de boucles 
magnétiques, boutons pour piétons à effleurement, à piézo 
électricité à vibration et mécanique, câbles pour boucles 
magnétiques, détecteurs de véhicules, détecteurs de piétons, 
signaux pédestres sonores ; (3) Modules de collecte de données 
relatives au transport, nommément panneaux afficheurs de 
vitesse, boucles de détection, enduits de recouvrement pour les 
boucles de détection, compteurs pour la collecte des données 
relatives à la circulation, détecteurs de véhicules, balance 
dynamique de véhicules, stations et capteurs météorologiques, 
modules de collecte de données à énergie solaire; (4) Modules 
de gestion des axes autoroutiers, nommément compteurs et 
capteurs de collecte et de gestion des données de la circulation, 
détecteurs de véhicules, balance dynamique de véhicules, 
modules pour péage autoroutier, signalisation statique et 
dynamique, radio sans fil à multifréquences, modules de gestion 
des axes autoroutiers à énergie solaire; (5) Modules de sécurité 
routière, nommément afficheurs de vitesse, détecteurs pour 
violation du feu rouge, panneaux d'affichage à message 
statique, à message multiple et à message dynamique, signaux 
lumineux solaires, remorques pour signalisation routière ; (6) 
Systèmes et équipements de gestion des stationnements, 
nommément boucles de détection magnétiques préfabriquées, 
câbles, enduits de recouvrement pour les boucles de détection, 
ensembles de fixation pour signaux, horodateurs, barrières, 
bornes de paiement, bornes de contrôle des accès, logiciels de 
gestion des stationnements, enseignes informatives, enseignes 
pour traverse piétonnière, panneaux d'affichage électronique à 
message fixe, à message multiple et à message dynamique, 
panneaux, panneaux illuminés, parcomètres, radio sans fil à 
multifréquences ; (7) Modules de gestion du transport ferroviaire, 
nommément détecteurs de véhicules aux passages à niveau, 
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modules pour feux ferroviaires, quincaillerie pour les feux de 
circulation, têtes de feux ferroviaires, radio sans fil à 
multifréquences, feux d'avertissement ; (8) Modules d'éclairage, 
nommément luminaires d'éclairage électrique et luminaires 
d'éclairage à énergie solaire; (9) Outils d'aide à l'ingénierie de la 
circulation, nommément logiciels de modélisation et de 
coordination pour les réseaux de feux de circulation, logiciels de 
simulation de la circulation, ensembles d'évaluation de la vitesse 
en fonction des délais (GPS), modules pour la collecte de 
données; (10) Outils pour les électrotechniciens, nommément 
instruments de vérification, calibrage et étalonnage pour les 
équipements de circulation, simulateurs d'intersection. 
SERVICES: Services de conception et d'intégration de systèmes 
reliés au déplacement des personnes et des véhicules de tous 
genres, services de conception et d'intégration de systèmes 
reliés aux stationnements, services de conception et 
d'intégration de systèmes intelligents de transport, services 
d'ingénierie de la circulation, services de design en éclairage, 
services de design en télécommunication réseautique, services 
de programmation, de vente, d'entretien et de réparation pour 
les équipements et systèmes reliés à la circulation et au 
stationnement, services de réparation électronique, informatique 
et réseautique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Traffic control modules, namely traffic light 
management modules, traffic lights, traffic light regulators, light 
modules for traffic lights, traffic light heads, traffic light hardware, 
cables, flashers, coating compounds for induction loop detectors, 
informational signs, pedestrian crossing signs, signal mounting 
hardware, failure management modules, electronic clocks, 
polycarbonate and aluminum mounting hardware, control panels, 
illuminated signs, fire station exit controllers, pedestrian crossing 
controllers, load switches, back-up power modules, vehicle 
detectors, priority management modules for public transit, 
emergency vehicles and railway transport, multi-frequency 
wireless radio, solar-powered traffic control modules; (2) vehicle 
and pedestrian detection modules, namely preformed detection 
loops, detection loop identifiers, soft-touch electronic pedestrian 
buttons, piezoelectric, vibration-based and mechanical 
pedestrian buttons, detection loop cables, vehicle detectors, 
pedestrian detectors, pedestrian acoustic signals; (3) modules 
collecting data related to transportation, namely speed display 
panels, induction loop detectors, coating compounds for 
induction loop detectors, meters for collecting data related to 
traffic, vehicle detectors, dynamic scales for weighing road 
vehicles, meteorological stations and sensors, solar-powered 
data collection modules; (4) highway control modules, namely 
meters and sensors for the collection and management of traffic 
data, vehicle detectors, dynamic scales for weighing vehicles, 
modules for highway toll collection, static and dynamic signalling, 
multi-frequency wireless radio, solar-powered highway control
modules; (5) road safety modules, namely speed display 
indicators, red light violation detectors, signs bearing a static 
message, multiple messages, and dynamic messages, solar light 
signals, traffic signal trailers; (6) parking management systems 
and equipment, namely preformed detection loops, cables, 
coating compounds for induction loop detectors, signal mounting 
hardware, time recorders, gates, payment terminals, access 
control terminals, parking management software, informational 
signs, pedestrian crossing signs, electronic signs bearing a static 
message, multiple messages, and dynamic messages, 
signboards, illuminated signs, parking meters, multi-frequency 

wireless radio; (7) railway transport control modules, namely 
vehicle detectors for level crossings, railway signal light modules, 
traffic signal hardware, railway signal light heads, multi-
frequency wireless radio, warning lights; (8) illumination 
modules, namely electric light fixtures and solar-powered light 
fixtures; (9) traffic engineering assistance tools, namely modeling 
and coordination software for traffic light networks, traffic 
simulation software, speed and delay analysis kits (GPS), data 
collection modules; (10) electrical technician tools, namely 
testing, calibration, and benchmarking instruments for traffic 
equipment, intersection test boxes. SERVICES: Design and 
integration of systems related to the movement of persons and 
vehicles of all types, design and integration of systems related to 
parking, design and integration of intelligent transport systems, 
traffic engineering services, lighting design services, network 
telecommunication design services, programming, sale, 
maintenance, and repair of equipment and systems related to 
traffic and parking, electronic, computer, and network repair 
services. Used in CANADA since January 01, 1990 on wares 
and on services.

1,553,537. 2011/11/23. ELECTROMEGA LIMITÉE, 105 
AVENUE LIBERTE, CANDIAC, QUÉBEC J5R 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Modules de contrôle de circulation, 
nommément modules de gestion de feux de circulation, feux de 
circulation, régulateurs de feux de circulation, modules lumineux 
pour feux de circulation, têtes de feux de circulation, quincaillerie 
pour feux de circulation, câbles, clignoteurs, enduits de 
recouvrement pour les boucles de détection, enseignes 
informatives, enseignes pour traverse piétonnière, ensembles de 
fixation pour signaux, modules de gestion de disfonctionnement, 
horloges électroniques, montages architecturaux en 
polycarbonate et en aluminium, panneaux de contrôle, panneaux 
illuminés, régulateurs pour caserne de pompier, régulateurs pour 
traverse piétonnière, relais de charge, modules d'alimentation 
d'urgence, détecteurs de véhicules, modules de gestion 
prioritaire pour le transport en commun, les véhicules d'urgence 
et le transport ferroviaire, radio sans fil à multifréquences, 
modules de contrôle de la circulation à énergie solaire; (2) 
Modules de détection de véhicules et piétons, nommément 
boucles magnétiques préfabriquées, identificateurs de boucles 
magnétiques, boutons pour piétons à effleurement, à piézo 
électricité à vibration et mécanique, câbles pour boucles 
magnétiques, détecteurs de véhicules, détecteurs de piétons, 
signaux pédestres sonores ; (3) Modules de collecte de données 
relatives au transport, nommément panneaux afficheurs de 
vitesse, boucles de détection, enduits de recouvrement pour les 
boucles de détection, compteurs pour la collecte des données 
relatives à la circulation, détecteurs de véhicules, balance 
dynamique de véhicules, stations et capteurs météorologiques, 
modules de collecte de données à énergie solaire; (4) Modules 
de gestion des axes autoroutiers, nommément compteurs et 
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capteurs de collecte et de gestion des données de la circulation, 
détecteurs de véhicules, balance dynamique de véhicules, 
modules pour péage autoroutier, signalisation statique et 
dynamique, radio sans fil à multifréquences, modules de gestion 
des axes autoroutiers à énergie solaire; (5) Modules de sécurité 
routière, nommément afficheurs de vitesse, détecteurs pour 
violation du feu rouge, panneaux d'affichage à message 
statique, à message multiple et à message dynamique, signaux 
lumineux solaires, remorques pour signalisation routière ; (6) 
Systèmes et équipements de gestion des stationnements, 
nommément boucles de détection magnétiques préfabriquées, 
câbles, enduits de recouvrement pour les boucles de détection, 
ensembles de fixation pour signaux, horodateurs, barrières, 
bornes de paiement, bornes de contrôle des accès, logiciels de 
gestion des stationnements, enseignes informatives, enseignes 
pour traverse piétonnière, panneaux d'affichage électronique à 
message fixe, à message multiple et à message dynamique, 
panneaux, panneaux illuminés, parcomètres, radio sans fil à 
multifréquences ; (7) Modules de gestion du transport ferroviaire, 
nommément détecteurs de véhicules aux passages à niveau, 
modules pour feux ferroviaires, quincaillerie pour les feux de 
circulation, têtes de feux ferroviaires, radio sans fil à 
multifréquences, feux d'avertissement ; (8) Modules d'éclairage, 
nommément luminaires d'éclairage électrique et luminaires 
d'éclairage à énergie solaire; (9) Outils d'aide à l'ingénierie de la 
circulation, nommément logiciels de modélisation et de 
coordination pour les réseaux de feux de circulation, logiciels de 
simulation de la circulation, ensembles d'évaluation de la vitesse 
en fonction des délais (GPS), modules pour la collecte de 
données; (10) Outils pour les électrotechniciens, nommément 
instruments de vérification, calibrage et étalonnage pour les 
équipements de circulation, simulateurs d'intersection. 
SERVICES: Services de conception et d'intégration de systèmes 
reliés au déplacement des personnes et des véhicules de tous 
genres, services de conception et d'intégration de systèmes 
reliés aux stationnements, services de conception et 
d'intégration de systèmes intelligents de transport, services 
d'ingénierie de la circulation, services de design en éclairage, 
services de design en télécommunication réseautique, services 
de programmation, de vente, d'entretien et de réparation pour 
les équipements et systèmes reliés à la circulation et au 
stationnement, services de réparation électronique, informatique 
et réseautique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Traffic control modules, namely traffic light 
management modules, traffic lights, traffic light regulators, light 
modules for traffic lights, traffic light heads, traffic light hardware, 
cables, flashers, coating compounds for induction loop detectors, 
informational signs, pedestrian crossing signs, signal mounting 
hardware, failure management modules, electronic clocks, 
polycarbonate and aluminum mounting hardware, control panels, 
illuminated signs, fire station exit controllers, pedestrian crossing 
controllers, load switches, back-up power modules, vehicle 
detectors, priority management modules for public transit, 
emergency vehicles and railway transport, multi-frequency 
wireless radio, solar-powered traffic control modules; (2) vehicle 
and pedestrian detection modules, namely preformed detection 
loops, detection loop identifiers, soft-touch electronic pedestrian 
buttons, piezoelectric, vibration-based and mechanical 
pedestrian buttons, detection loop cables, vehicle detectors, 
pedestrian detectors, pedestrian acoustic signals; (3) modules 
collecting data related to transportation, namely speed display

panels, induction loop detectors, coating compounds for 
induction loop detectors, meters for collecting data related to 
traffic, vehicle detectors, dynamic scales for weighing road 
vehicles, meteorological stations and sensors, solar-powered 
data collection modules; (4) highway control modules, namely 
meters and sensors for the collection and management of traffic 
data, vehicle detectors, dynamic scales for weighing vehicles, 
modules for highway toll collection, static and dynamic signalling, 
multi-frequency wireless radio, solar-powered highway control 
modules; (5) road safety modules, namely speed display 
indicators, red light violation detectors, signs bearing a static 
message, multiple messages, and dynamic messages, solar light 
signals, traffic signal trailers; (6) parking management systems 
and equipment, namely preformed detection loops, cables, 
coating compounds for induction loop detectors, signal mounting 
hardware, time recorders, gates, payment terminals, access 
control terminals, parking management software, informational 
signs, pedestrian crossing signs, electronic signs bearing a static 
message, multiple messages, and dynamic messages, 
signboards, illuminated signs, parking meters, multi-frequency 
wireless radio; (7) railway transport control modules, namely 
vehicle detectors for level crossings, railway signal light modules, 
traffic signal hardware, railway signal light heads, multi-
frequency wireless radio, warning lights; (8) illumination 
modules, namely electric light fixtures and solar-powered light 
fixtures; (9) traffic engineering assistance tools, namely modeling 
and coordination software for traffic light networks, traffic 
simulation software, speed and delay analysis kits (GPS), data 
collection modules; (10) electrical technician tools, namely 
testing, calibration, and benchmarking instruments for traffic 
equipment, intersection test boxes. SERVICES: Design and 
integration of systems related to the movement of persons and 
vehicles of all types, design and integration of systems related to
parking, design and integration of intelligent transport systems, 
traffic engineering services, lighting design services, network 
telecommunication design services, programming, sale, 
maintenance, and repair of equipment and systems related to 
traffic and parking, electronic, computer, and network repair 
services. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares and on 
services.

1,554,773. 2011/12/02. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOFT TOUCH
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,409. 2011/12/08. Ensitech IP Pty Ltd., 10/84-90 Old 
Bathurst Road, Emu Heights, NSW 2750, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Chemical substances for use in metal finishing and 
treatment; absorbent chemical preparations for removing 
impurities from metal surfaces; chemical additives for removing 
ions and impurities from metal surfaces; chemical agents for the 
surface treatment of metals; chemical agents for use in metal 
cutting; chemical preparations for facilitating the alloying of 
metals; chemical preparations for forming coatings on metals; 
chemicals for use in the manufacture of cleaning preparations, 
namely electric chemical metal cleaner; cleaning preparations for 
use in industrial manufacturing processes, namely cleaning 
preparations for use in the manufacture of electric chemical 
metal cleaner; chemical metal plating solutions; chemicals for 
use in metal plating; metal plating solutions; liquid cleaning 
compositions used in industrial manufacturing processes, 
namely liquid cleaning compositions for use in the manufacture 
of electric chemical metal cleaner; metal finishing apparatus, 
namely electrochemical metal cleaner; metal finishing plant; 
cleaning implements in the nature of electrolytic polishing 
machines; electric vacuum cleaning implements in the nature of 
fume extraction; electric hand held polishing apparatus, namely 
electrolytic metal finishing machines; electric hand held vacuum 
cleaners; apparatus for cleaning tubes in the nature of an 
electrolytic metal finishing machine; apparatus for the cleaning of 
tanks in the nature of an electrolytic metal finishing machine; 
electric industrial cleaning machines incorporating rotary 
brushes; rotary brushes for cleaning purposes; rotary brushes for 
machines; electric industrial cleaning and polishing machines for 
cleaning and polishing purposes, for use with electric chemical 
metal cleaner; electric industrial cleaning installations featuring 
polishing and cleaning machines for cleaning and polishing 
purposes, for use with electric chemical metal cleaner; work 
stations in the nature of machines for finishing namely work 
stations for finishing metal surfaces to be cleaned and 
passivated; work stations in the nature of machines for plating 
namely work stations for coating as parts of machine tools for 
metalworking and plastic processing; parts of machines, namely 
cleaning brushes for electrolytic metal finishing machines. 

Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1426790 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 03, 2012 under No. 1426790 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la finition et le 
traitement de métaux; produits chimiques absorbants pour 
éliminer les impuretés sur des surfaces en métal; additifs 
chimiques pour éliminer les ions et les impuretés sur des 
surfaces en métal; agents chimiques pour le traitement de 
surface de métaux; agents chimiques pour la coupe du métal; 
produits chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits 
chimiques pour la formation de revêtements sur des métaux; 
produits chimiques pour la fabrication de produits de nettoyage, 
nommément nettoyant à métal électrique (chimique); produits de 
nettoyage pour utilisation lors de procédés de fabrication 
industrielle, nommément produits de nettoyage pour la
fabrication de nettoyant à métal électrique (chimique); solutions 
chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques pour le 
placage de métaux; solutions de placage de métaux; produits 
nettoyants liquides utilisés lors de procédés de fabrication 
industrielle, nommément produits nettoyants liquides pour la 
fabrication de nettoyant à métal électrique (chimique); appareils 
de finition du métal, nommément nettoyant à métal 
électrochimique; usine de finition du métal; instruments de 
nettoyage, à savoir machines de polissage électrolytique; 
instruments électriques de nettoyage par aspiration, à savoir 
pour l'aspiration des fumées; appareils de polissage à main 
électriques, nommément machines de finition électrolytique du 
métal; aspirateurs portatifs électriques; appareils pour le 
nettoyage de tuyaux, à savoir machine de finition électrolytique 
du métal; appareils pour le nettoyage de réservoirs, à savoir 
machine de finition électrolytique du métal; machines de 
nettoyage électriques industrielles comprenant des brosses 
rotatives; brosses rotatives pour le nettoyage; brosses rotatives 
pour machines; machines de nettoyage et de polissage 
électriques industrielles pour le nettoyage et le polissage, pour 
utilisation avec un nettoyant à métal électrique (chimique); 
installations de nettoyage électriques industrielles comprenant 
des machines de polissage et de nettoyage pour le nettoyage et 
le polissage, pour utilisation avec un nettoyant à métal électrique 
(chimique); postes de travail, à savoir machines de finition,
nommément postes de travail pour la finition de surfaces en 
métal à nettoyer et à passiver; postes de travail, à savoir 
machines de placage, nommément postes de travail pour le 
revêtement en tant que pièces de machines-outils pour le travail 
des métaux et du plastique; pièces de machines, nommément 
brosses de nettoyage pour machines de finition électrolytique du 
métal. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1426790 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
février 2012 sous le No. 1426790 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,489. 2011/12/15. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUNDBECK
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diseases and disorders in the central nervous 
system, namely Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency, psychiatric and 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's 
disease, depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; printed matter, namely, 
instructional books and booklets containing information regarding 
pharmaceuticals and medicine; publications, namely, magazines, 
newsletters, leaflets, patient information leaflets and folders 
containing information regarding pharmaceuticals and medicine. 
(2) Downloadable electronic publications in the nature of books, 
reports, brochures, booklets, leaflets, patient information leaflets, 
magazines, journals in the fields of biotechnology, scientific 
research and development, science, clinical testing, diagnostics, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments of 
diseases and disorders and prevention of diseases and 
disorders; computer software for collecting, analyzing, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, displaying, printing, 
transmitting, storing and sharing medical and pharmaceutical 
data and information; computer software for collecting, 
analyzing, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
displaying, printing, transmitting, storing and sharing data and 
information in the fields of sales and marketing; educational 
software featuring instruction in the fields of biotechnology, 
scientific research and development, science, clinical testing, 
diagnostics, medicine, pharmaceuticals, diseases, and disorders, 
treatments of diseases and disorders and prevention of diseases 
and disorders; computer software, namely, software to develop, 
install, operate, update, and use applications for websites and 
intranets; computers; test kits for testing neurological diseases, 
medical instruments for general examination. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail store services featuring pharmaceuticals; 
advertising the services of others in the fields of biotechnology, 
scientific research and development, science, clinical testing, 
diagnostics, medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, 
treatments of diseases and disorders and prevention of diseases 
and disorders; services in the field of psychiatry and psychology; 
services and advice related to medical and pharmaceutical 
preparations and substances; medical clinical services; medical 
treatment services; medical services related to central nervous 
system disorders, diseases and pharmaceuticals; providing for 
medical and medicinal information in the field of diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention; psychiatric services; psychological testing and 
counselling services; consulting and advice in the field of 
pharmaceuticals; medical clinic services; healthcare services, 
namely, treatment of patients with diseases and disorders of the 
central nervous system; therapeutic treatment services, namely, 

anxiety and stress management services, depression treatment 
services, insomnia treatment services and pain management; 
healthcare services, namely, treatment of patients with diseases 
or disorders of the central nervous system; medical treatment 
services for patients with diseases and disorders of the central 
nervous system; providing medical and pharmaceutical 
information in the fields of biotechnology, scientific research and 
development, science, clinical testing, diagnostics, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments of diseases 
and disorders and prevention of diseases and disorders. (2) 
Arranging and conducting seminars, conferences, symposiums, 
training workshops and courses in the field of medicine; training 
services in the fields of biotechnology, scientific research and 
development, science, clinical testing, diagnostics, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments of diseases 
and disorders and prevention of diseases and disorders; 
educational services, namely, conducting lectures, classes, 
seminars, conferences, workshops, and programs in the fields of 
biotechnology, scientific research and development, science, 
c l in ica l  testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatments of diseases and disorders and 
prevention of diseases and disorders and distribution of course 
materials in connection therewith; publication of non-
downloadable publications namely books, reports, brochures, 
booklets, leaflets, patient information leaflets, magazines, 
journals, in the fields of biotechnology, scientific research and 
development, science, clinical testing, diagnostics, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments of diseases 
and disorders and prevention of diseases and disorders; 
scientific and technological services, namely, research and 
design in the field of medicines; design and development of 
computer software in the field of medicine; providing access to 
data and information in the fields of biotechnology, scientific 
research and development, science, clinical testing, diagnostics, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments of 
diseases and disorders and prevention of diseases and 
disorders; providing on-line non-downloadable software for 
collecting, analyzing, editing, organizing, modifying, 
bookmarking, displaying, printing, transmitting, storing and 
sharing data and information in the fields of biotechnology, 
scientific research and development, science, clinical testing, 
diagnostics, medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, 
treatments of diseases and disorders and prevention of diseases 
and disorders, providing information via an on-line website in the 
fields of biotechnology, scientific research and development, 
science, clinical testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, 
diseases, and disorders, treatments of diseases and disorders 
and prevention of diseases and disorders; providing an Internet 
website portal in the fields of biotechnology, scientific research 
and development, science, clinical testing, diagnostics, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments of diseases 
and disorders and prevention of diseases and disorders; 
pharmaceutical research and development; scientific and 
technological services, namely, scientific and medical research, 
analysis and testing in the fields of diseases and disorders, 
treatments of diseases and disorders and prevention of diseases 
and disorders; medical research; medical testing for diagnostic 
or treatment purposes; conducting clinical trials; research and 
development in the fields of clinical trials and diagnostics. (3) 
Advice, research and development services for others to assist 
in the production of pharmaceutical and chemical preparations. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares and 
on services. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: 
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DENMARK, Application No: VA 2011 01886 in association with 
the same kind of wares (2) and in association with the same kind 
of services (1); June 27, 2011, Country: DENMARK, Application 
No: VA 2011 01896 in association with the same kind of services 
(3). Used in DENMARK on wares and on services. Registered
in or for DENMARK on August 04, 2011 under No. VR 2011 
01888 on services (3); DENMARK on November 09, 2011 under 
No. VR 2011 02719 on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, des maladies et des troubles 
psychiatriques et nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux 
central; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; 
imprimés, nommément manuels et livrets contenant de 
l'information sur les produits pharmaceutiques et les 
médicaments; publications, nommément magazines, bulletins 
d'information, feuillets, feuillets d'information sur les patients et 
chemises de classement contenant de l'information sur les 
produits pharmaceutiques et les médicaments. (2) Publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, rapports, 
brochures, livrets, feuillets, feuillets d'information relativement 
aux patients, magazines, revues dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, de la science, des essais cliniques, du diagnostic, 
des médicaments, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, du traitement des maladies et des troubles et de 
la prévention des maladies et des troubles; logiciels pour la 
collecte, l'analyse, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le 
stockage et le partage de données médicales et 
pharmaceutiques et d'information; logiciels pour la collecte, 
l'analyse, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information dans les domaines de la 
vente et du marketing; didacticiels dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, de la science, des essais cliniques, du diagnostic, 
des médicaments, des produits pharmaceutiques, des maladies 
et des troubles, du traitement des maladies et des troubles et de 
la prévention des maladies et des troubles; logiciels,
nommément logiciels pour le développement, l'installation, 
l'exploitation, la mise à jour et l'utilisation d'applications pour 
sites Web et intranets; ordinateurs; trousses d'analyse pour le 
dépistage des maladies nerveuses, instruments médicaux 
d'examen général. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente en gros et au détail de produits pharmaceutiques; publicité 
des services de tiers dans les domaines de la biotechnologie, de 
la recherche et du développement scientifiques, de la science, 
des essais cliniques, du diagnostic, des médicaments, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du 
traitement des maladies et des troubles et de la prévention des 
maladies et des troubles; services dans les domaines de la 

psychiatrie et de la psychologie; services et conseils ayant trait 
aux préparations et aux substances médicales et 
pharmaceutiques; services médicaux cliniques; services de 
traitement médical; services médicaux ayant trait aux troubles, 
aux maladies et aux produits pharmaceutiques liés au système 
nerveux central; diffusion d'information médicale et médicinale 
dans les domaines du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements et 
de la prévention; services psychiatriques; services d'évaluation 
psychologique et de counseling; conseils dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; services de clinique médicale; 
services de soins de santé, nommément traitement de patients 
atteints de maladies et de troubles du système nerveux central; 
services de traitement thérapeutique, nommément services de 
gestion de l'anxiété et du stress, services de traitement de la 
dépression, services de traitement de l'insomnie et gestion de la 
douleur; services de soins de santé, nommément traitement de 
patients atteints de maladies ou de troubles du système nerveux 
central; services de traitement médical pour les patients atteints 
de maladies et de troubles du système nerveux central; offre 
d'information médicale et pharmaceutique dans les domaines de 
la biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, de la science, des essais cliniques, du diagnostic, 
des médicaments, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, du traitement des maladies et des troubles et de 
la prévention des maladies et des troubles. (2) Organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de 
formation et de cours dans le domaine de la médecine; services 
de formation dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, des sciences, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement des 
maladies et des troubles, ainsi que de la prévention des 
maladies et des troubles; services éducatifs, nommément tenue 
d'exposés, de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et 
de programmes dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, des sciences, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement des 
maladies et des troubles ainsi que de la prévention des maladies 
et des troubles, distribution de matériel de cours connexe; 
édition de publications non téléchargeables, nommément de 
livres, de rapports, de brochures, de livrets, de feuillets, de 
feuillets d'information relativement aux patients, de magazines et 
de revues dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, des sciences, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement des 
maladies et des troubles ainsi que de la prévention des maladies 
et des troubles; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments; conception et développement de logiciels dans le 
domaine de la médecine; offre d'accès à des données et à de 
l'information dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, des sciences, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement des 
maladies et des troubles ainsi que de la prévention des maladies 
et des troubles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la collecte, l'analyse, l'édition, l'organisation, la modification, 
la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le 
stockage et l'échange de données et d'information dans les 
domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
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développement scientifiques, des sciences, des essais cliniques, 
du diagnostic, de la médecine, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, du traitement des maladies et des 
troubles ainsi que de la prévention des maladies et des troubles, 
diffusion d'information sur un site Web dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement 
scientifiques, des sciences, des essais cliniques, du diagnostic, 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des maladies et 
des troubles, du traitement des maladies et des troubles ainsi 
que de la prévention des maladies et des troubles; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, des sciences, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement des 
maladies et des troubles ainsi que de la prévention des maladies 
et des troubles; recherche et développement pharmaceutiques; 
services scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
analyse et essais scientifiques et médicaux dans les domaines 
des maladies et des troubles, du traitement des maladies et des 
troubles ainsi que de la prévention des maladies et des troubles; 
recherche médicale; essais médicaux à des fins de diagnostic ou 
de traitement; essais cliniques; recherche et développement 
dans les domaines des essais cliniques et du diagnostic. (3) 
Services de conseil, de recherche et de développement pour des 
tiers pour aider à la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 27 juin 2011, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 01886 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (1); 27 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01896 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 04 août 2011 sous le No. VR 2011 
01888 en liaison avec les services (3); DANEMARK le 09 
novembre 2011 sous le No. VR 2011 02719 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

1,556,596. 2011/12/15. FinaMetrica Pty Limited, Suite 703, Level 
7, 31 Market Street, Sydney, NSW, 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

FINAMETRICA
SERVICES: Providing computer software in the field of financial 
risk tolerance and financial risk, analysis and assessment; 
providing licensing of software in the field of financial risk 
tolerance and financial risk, analysis and assessment; financial 
planning; financial advising; education services in the field of 
financial planning, financial risk tolerance and financial risk; 
financial analysis, assessment and evaluation services; analysis, 
assessment and evaluation of financial risk tolerance and 
financial risk; financial risk profiling services; psychological and 
psychometric analysis, methodology, assessment, evaluation 
and testing services in the field of financial risk tolerance and 
financial risk; providing financial information in the field of 
financial planning, financial advising, financial education, 
financial analysis, assessment and evaluation services, analysis, 

assessment and evaluation of financial risk tolerance and 
financial risk, financial risk profiling services, psychological and 
psychometric analysis, methodology, assessment, evaluation 
and testing services. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services. Used in AUSTRALIA on services. Registered
in or for AUSTRALIA on December 01, 2003 under No. 980367 
on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel dans les domaines de la 
tolérance au risque financier ainsi que du risque financier, de 
l'analyse et de l'évaluation; offre d'octroi de licences d'utilisation 
de logiciels dans les domaines de la tolérance au risque 
financier ainsi que du risque financier, de l'analyse et de 
l'évaluation; planification financière; conseils financiers; services 
éducatifs dans les domaines de la planification financière, de la 
tolérance au risque financier et du risque financier; services 
d'analyse et d'évaluation financière; analyse et évaluation de la 
tolérance au risque financier et du risque financier; services de 
profilage du risque financier; services d'analyse, de 
méthodologie, d'évaluation et de tests psychologiques et 
psychométriques dans les domaines de la tolérance au risque 
financier et du risque financier; offre d'information financière 
dans les domaines de la planification financière, des conseils 
financiers, de l'éducation financière, de l'analyse financière, des 
services d'évaluation, de l'analyse et de l'évaluation de la 
tolérance au risque financier et du risque financier, services de 
profilage du risque financier, services d'analyse, de 
méthodologie, d'évaluation et de tests psychologiques et 
psychométriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 01 décembre 2003 sous le No. 980367 en 
liaison avec les services.

1,556,855. 2011/12/19. Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800 
Kongens Lyngby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEMPACORE
WARES: (1) Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry, namely, unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire extinguishing 
compositions, tempering and soldering preparations, chemical 
substances for preserving foodstuffs, tanning substances, 
general adhesives used in industry, fireproofing preparations, 
plastic materials in the form of powder and dispersions, chemical 
preparations used in manufacturing of paints, preservatives and 
preparations for surface protection. (2) Paints, namely, primers 
and sealers; paints with anti-fouling properties; emulsion paints; 
textured paints; paints with special effects; paints with fire 
retardant effect; fillers, namely substances and paint for filling 
and repair for painting purposes; varnishes; lacquers; enamel 
paints; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; thinners for lacquers and paints; colouring matters, 
namely, colourants for use in the manufacture of paint; dyestuffs, 
namely, fabric dyes and textile dyes; mordants for dyeing natural 
fibres; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. (3) Building materials 
(non-metallic), namely, non-metallic rigid pipes for building; 
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asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal; fillers, namely substances and paint 
for filling and repair for painting purposes; water resistant 
cement; cement for building; materials for use in filling cracks, 
cavities, holes and like defects in surfaces and for use as 
surfacing materials. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2011 03587 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on April 25, 2012 under 
No. 2012 01128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, fumier, produits extincteurs, préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques 
pour la conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs 
généraux pour l'industrie, produits ignifuges, plastique sous 
forme de poudre et de dispersions, produits chimiques pour la 
fabrication de peintures, agents de conservation et préparations 
pour la protection de surfaces. (2) Peintures, nommément 
apprêts et produits imperméabilisants; peintures antisalissures; 
peintures émulsions; peintures texturées; peintures à effet 
spécial; peintures à effet ignifuge; produits de remplissage, 
nommément substances et peinture pour le remplissage et la 
réparation à des fins de peinture; vernis; laques; peintures-émail; 
produits antirouille et de préservation du bois; diluants pour 
laques et peintures; matières colorantes, nommément matières 
tinctoriales pour la fabrication de peinture; colorants, 
nommément teintures de tissu et colorants textiles; mordants 
pour la teinture de fibres naturelles; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. (3) Matériaux de construction (non 
métalliques), nommément tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments autres qu'en métal; 
produits de remplissage, nommément substances et peinture 
pour le remplissage et la réparation à des fins de peinture; 
ciment imperméable; ciment pour la construction; matériaux pour 
le remplissage des fissures, des cavités, des trous et d'autres 
défauts de surface ainsi que pour utilisation comme matériaux 
de surfaçage. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 03587 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 25 avril 2012 sous le No. 2012 01128 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,163. 2011/12/20. Canrig Drilling Technology Ltd, (a 
Delaware corporation), 8223 Willow Place Drive South, Houston, 
Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

REVIT
WARES: Computer software for use in the oil and gas industry 
for monitoring wells and equipment; computer software for use in 
drilling, gas, and oilfield applications, namely, software for 
improving drilling efficiency and increasing drill string and drill bit 

life in drilling for gas and oil; computer software to detect and 
mitigate stick-slip during oil and gas drilling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance de puits et 
d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour 
le forage ainsi que pour les champs de gaz et de pétrole, 
nommément logiciels pour améliorer le rendement de forage et 
augmenter la durée de vie des rames de forage et des trépans 
pour le forage gazier et pétrolier; logiciels de détection et de 
réduction de l'effet de broutement lors du forage de puits de 
pétrole de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,616. 2011/12/22. Toms Gruppen A/S, (a Danish limited 
company), Toms Allé 1, 2750 Ballerup, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SWEET MOMENTS
WARES: (1) Confectionery, namely, almond confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery; Chocolates; 
Chocolate products, namely, egg shaped chocolates, filled 
chocolates and chocolate covered marzipan. (2) Jams; 
Marmalade, eggs, jellies; Milk, cream, butter, cheese, yoghurt; 
Soya milk; Cocoa butter; Peanut butter; Coconut, coconut butter, 
coconut oil; Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
Snack foods and fillings based on fruit and nuts; Processed 
peanuts; Almonds, ground; Coffee, tea, cocoa, sugar; Cocoa-
based products, namely cocoa-based beverages; Cocoa 
beverages with milk; Prepared cocoa and cocoa-beverages; 
Peanut confectionery; Marzipan; Dragees; Chocolate slices for 
sandwiches and chocolate spreads; Puddings; Ice; Edible ices, 
water ices, sorbets, frozen confectionery, frozen cakes; Honey 
and honey substitutes. Used in CANADA since at least as early 
as November 2011 on wares (1). Priority Filing Date: June 27, 
2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01893 in 
association with the same kind of wares (1). Used in DENMARK 
on wares (1). Registered in or for DENMARK on December 15, 
2011 under No. VR 2011 03147 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits; 
chocolats; produits de chocolat, nommément oeufs en chocolat, 
chocolats fourrés et massepain enrobé de chocolat. (2) 
Confitures; marmelade, oeufs, gelées; lait, crème, beurre, 
fromage, yogourt; lait de soya; beurre de cacao; beurre 
d'arachide; noix de coco, beurre de coco, huile de coco; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines et garnitures à 
base de fruits et de noix; arachides transformées; amandes 
moulues; café, thé, cacao, sucre; produits à base de cacao, 
nommément boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; cacao et boissons au cacao préparés; 
confiseries aux arachides; massepain; dragées; tranches de 
chocolat pour sandwichs et tartinades au chocolat; crèmes-
desserts; glace; glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbets, 
confiseries congelées, gâteaux congelés; miel et succédanés de 
miel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 27 juin 2011, pays: DANEMARK, 
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demande no: VA 2011 01893 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 
décembre 2011 sous le No. VR 2011 03147 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,557,815. 2011/12/23. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HID SIO
WARES: Computer software for issuing and managing 
encrypted and digitally signed and authenticated identity 
representation data for use in the field of physical and logical 
access control, stored value transactions, transactions involving 
secure identity, and transactions involving biometric data; 
computer software for generating and managing secure identity 
representation data. SERVICES: Data lifecycle management 
services for others; data encryption services for identity 
representation data for others; digital signature authentication 
services for identity representation data for others; providing for 
others encrypted and digitally signed and authenticated identity
representation data for use in electronic physical access control 
and logical access control stored value transactions, transactions 
involving secure identity, and transactions involving biometric 
data. Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/410,105 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de production et de gestion de 
données de représentation de l'identité cryptées, portant une 
signature numérique et certifiées exactes pour utilisation dans 
les domaines du contrôle d'accès physique et logique, des 
transactions par cartes prépayées, des transactions qui exigent 
une identité protégée et de celles qui comprennent des données 
biométriques; logiciels de production et de gestion de données 
de représentation de l'identité protégées. SERVICES: Services 
de gestion du cycle de vie de données pour des tiers; services 
de cryptage de données de représentation de l'identité pour des 
tiers; services d'authentification de signature numérique en lien 
avec des données de représentation de l'identité pour des tiers; 
offre à des tiers de données de représentation de l'identité 
cryptées, portant une signature numérique et certifiées exactes 
pour les transactions par cartes prépayées comprenant une 
composante de contrôle électronique de l'accès physique et 
logique, les transactions qui exigent une identité protégée et 
celles qui comprennent des données biométriques. Date de 
priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,105 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.

1,558,225. 2011/12/30. Igloo Blue Pty Ltd, 392 Darling Street, 
Balmain, New South Wales 2041, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Invitations [printed matter], pads of party invitations, 
children's birthday invitations, gift tags, paper luggage tags, birth 
announcements, children's birthday boxes, children's birthday 
lolly bags, children's birthday paper baking cups and paper table 
runners, paper party flags; children's stationery including note 
books, children's paper activity books, removable self-stick 
notes, erasers, badges made of cardboard, badges made of 
paper, stickers [decalcomanias], stickers [stationery], removable 
tattoos [decalcomanias], pencils, rulers, paper clips, pencil 
sharpeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Invitations [imprimés], blocs d'invitations 
pour fêtes, blocs d'invitations pour fêtes d'enfants, étiquettes-
cadeaux, étiquettes à bagages en papier, faire-part de 
naissance, boîtes pour cadeau d'anniversaire d'enfants, sacs à 
bonbons pour anniversaire d'enfant, moules en papier et 
chemins de table pour anniversaire d'enfant, fanions de fête en 
papier; articles de papeterie pour enfants, y compris carnets, 
livres d'activités pour enfants, papillons adhésifs amovibles, 
gommes à effacer, insignes en carton, insignes en papier, 
autocollants [décalcomanies], autocollants [articles de 
papeterie], tatouages temporaires [décalcomanies], crayons, 
règles, trombones, taille-crayons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,565. 2012/01/04. SC PERLA HARGHITEI SA, (a legal 
entity), 537265 Sancraieni, strada Garii no.600, ROMANIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. PERLA 
HARGHITEI is coloured blue. IUBESTE NATURA is coloured 
red. LANDSCAPE is coloured green.

The translation of the foreign words SURSA SANCRAIENI 
translates to SOURCE SANCRAIENI. PERLA HARGHITEI 
translates to THE HARGHITA PEARL. IUBESTE NATURA 
translates to LOVES NATURE. APA MINERALA NATURALA 
NATURAL CARBOGAZOASA translates to NATURAL MINERAL 
WATER, NATURALLY CARBONATED, as provided by the 
Applicant.

WARES: Mineral and aerated waters, carbonated soft drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of soft 
drinks. Used in ROMANIA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 17, 2008 under No. 006701288 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. PERLA HARGHITEI est bleu. IUBESTE NATURA 
est rouge. LANDSCAPE est vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
SURSA SANCRAIENI est SOURCE SANCRAIENI, celle des 
mots étrangers PERLA HARGHITEI est THE HARGHITA 
PEARL, celle des mots étrangers IUBESTE NATURA est 
LOVES NATURE, et celle des mots étrangers APA MINERALA 
NATURALA NATURAL CARBOGAZOASA est NATURAL 
MINERAL WATER, NATURALLY CARBONATED.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Employée: ROUMANIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 17 décembre 2008 sous le No. 006701288 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,919. 2012/01/09. Treveshen Padayachee, SinusWars 
LLC, 501 SilverSide Road, Wilmington, Delaware, Suite 105, 
19809, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SinusWars
WARES: Homeopathic preparations for treatment of allergies, 
sinusitus, hay fever, nasal polyps, post-nasal drip and nasal 
congestion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations homéopathiques pour 
traitement des allergies, de la sinusite, du rhume des foins, des 
polypes nasaux, de la rhinopharyngite et de l'obstruction nasale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,935. 2012/01/09. John Sedrak, 403-1255 Vanrose Street, 
Mississauga, ONTARIO L5V 2B2

Consilium Law
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since January 
07, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
07 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,559,708. 2012/01/13. Agro-K Corporation, 8030 Main Street 
NE, Minneapolis, MN 55432-1844, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AGRO-K
WARES: Foliar nutrition and soil conditioning agents for use in 
agriculture. SERVICES: Development and sale of foliar nutrition 
and soil conditioning agents for use in agriculture. Used in 
CANADA since at least as early as April 1978 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Agents d'alimentation foliaire et 
d'amendement du sol pour l'agriculture. SERVICES: Élaboration 
et vente d'agents d'alimentation foliaire et d'amendement du sol 
pour l'agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 1978 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,559,991. 2012/01/16. Piramal Enterprises Limited, Piramal 
Tower, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, 
Lower Parel, Mumbai, 400 013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TINEFCON
WARES: Food supplements and natural health products, namely 
sphaeranthus indicus supplements for the treatment of auto-
immune disorders, chronic inflammatory skin disorders and 
symptoms associated with psoriasis and eczema. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément suppléments de Sphaeranthus 
indicus pour le traitement des maladies auto-immunes, des 
affections cutanées inflammatoires chroniques et des 
symptômes associés au psoriasis et à l'eczéma. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,522. 2012/01/19. Horiyoshi Worldwide Inc.  (A Nevada 
Corporation), 3113 South Grand Ave., Los Angeles, CA  90007, 
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: Pants, shirts, hats, sweatshirts, sweatpants. Priority
Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/377,962 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pantalons, chemises, chapeaux, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/377,962 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,791. 2012/01/23. MModal IP LLC, 9009 Carothers 
Parkway, Suite C-2, Franklin, Tennessee 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,561,378. 2012/01/23. CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCION S.A., Avda. EI Golf No. 150, Piso 14, Las 
Condes, Casilla 880, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VESTO
WARES: Building materials (non-metallic), namely, melamine 
wood panels; non-metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch 
and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments 
(not of metal); melamine boards. Used in CHILE on wares. 
Registered in or for CHILE on August 23, 2012 under No. 
959649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément panneaux de bois en mélamine, tuyauterie rigide 
non métallique pour la construction, l'asphalte, le brai et le 
bitume, constructions transportables non métalliques, 
monuments (non métalliques); panneaux en mélamine. 
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 23 août 2012 sous le No. 
959649 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,696. 2012/01/27. INSIDE SECURE, Société Anonyme à 
Directoire, 41, Parc du Club du Golf, 13856 Aix en Provence, 
Cedex 3, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle entourant la lettre c, la lettre c et le mot 
micro sont gris. Le point à côté du c est orange. La lettre X et le 
mot safe sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Composants électroniques nommément 
puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de 
données (CPU); puces nommément puces d'ordinateurs, puces 
électroniques, puces pour semiconducteurs; circuits intégrés, 
microcircuits, semi-conducteurs, microcontrôleurs. (2) 
Composants électroniques nommément puces téléphoniques et 
puces électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, plaquettes 
de circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs 
nommément central process unit (CPU) nommément unité 
centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques; microprocesseurs, microcontrôleurs. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11 3849713 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
juillet 2011 sous le No. 11 3849713 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
around the letter C, the letter C itself, and the word MICRO are 
grey. The dot next to the letter C is orange. The letter X and the 
word SAFE are black.

WARES: (1) Electronic components, namely telephone chips 
and electronic chips for data management (CPU); chips, namely 
computer chips, electronic chips, semiconductor chips; 
integrated circuits, microcircuits, semiconductors, 
microcontrollers. (2) Electronic components, namely telephone 
chips and electronic chips for data management (CPU); chips, 
namely computer chips, electronic chips, semiconductor chips; 
integrated circuits, microcircuits, printed circuit boards, 
semiconductors, processors, namely central processing units 
(CPUs), namely central processing units for running computer 
programs; microprocessors, microcontrollers. Priority Filing 
Date: July 29, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 
3849713 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on July 
29, 2011 under No. 11 3849713 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,562,044. 2012/01/31. Aimee Deziel, 55 Willingdon Road, 
Ottawa, ONTARIO K1M 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, suits, 
coats, jumpsuits, jackets, jeans, overalls, pants, casual pants 
and shorts, slacks, stockings, socks and tights, skirts, dresses, 
sweatshirts, T-shirts, sweaters, vests, shirts, blouses, jerseys, 
tank tops, polo shirts, sweatsuits, knit and woven shirts, overalls, 
ponchos, pullovers; Men's, women's and children's footwear 
namely shoes, boots, athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear, casual footwear, 
namely boots, shoes, moccasins, slippers, and sneakers; Men's, 
women's and children's headgear namely caps, baseball caps, 
hats, berets, earmuffs, toques. SERVICES: Online sales of 
clothing, footwear and headwear; Wholesale sales of clothing, 
footwear and headwear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes et tailleurs, manteaux, 
combinaisons-pantalons, vestes, jeans, salopettes, pantalons, 
pantalons et shorts tout-aller, pantalons sport, bas, chaussettes 
et collants, jupes, robes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chandails, gilets, chemises, chemisiers, jerseys, débardeurs, 
polos, ensembles d'entraînement, chemises en tricot et tissées, 
salopettes, ponchos, chandails; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, 

articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
spor t ,  articles chaussants tout-aller, nommément bottes, 
chaussures, mocassins, pantoufles et espadrilles; couvre-chefs 
pour hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux, bérets, cache-oreilles, 
tuques. SERVICES: Vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; vente en gros de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,939. 2012/02/06. Timothy Ferriss, 60 29th Street No. 415, 
San Francisco, California 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE 4-HOUR
WARES: (1) Publications in the field of strategies for achieving 
success in business and balance in personal life, achieving 
health, well-being and physical fitness; and for cooking and 
recipes. (2) Dietary supplements for promoting weight loss. (3) 
Series of non-fiction books in the field of strategies for achieving 
success in business and balance in personal life, achieving 
health, well-being and physical fitness; and for cooking and 
recipes. SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring 
strategies for achieving success in business and balance in 
personal life, achieving health and well-being, and physical 
fitness; for cooking; and for recipes; Providing a web site that 
features informal instruction on strategies for achieving success 
in business and balance in personal life and achieving health 
and well-being; for cooking; and for recipes; Providing a website 
featuring information on exercise and fitness. Used in CANADA 
since at least as early as December 14, 2009 on wares (1); 
January 24, 2012 on services. Priority Filing Date: January 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85522883 in association with the same kind of wares (2); 
January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85522886 in association with the same kind of 
wares (3); January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85976328 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,303,861 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine des 
stratégies pour réussir en affaires et trouver l'équilibre dans sa 
vie personnelle, pour être en santé, pour être bien et pour être 
en forme, et sur la cuisine et les recettes. (2) Suppléments 
alimentaires pour faciliter la perte de poids. (3) Série d'ouvrages 
non romanesques dans le domaine des stratégies pour réussir 
en affaires et trouver l'équilibre dans sa vie personnelle, pour 
être en santé, pour être bien et pour être en forme, et sur la 
cuisine et les recettes. SERVICES: Journaux en ligne, 
nommément blogues portant sur des stratégies pour réussir en 
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affaires et trouver l'équilibre dans sa vie personnelle, pour être 
en santé, pour être bien et pour être en forme, sur la cuisine; sur 
des recettes; offre d'un site Web qui présente de l'information 
non officielle sur les stratégies pour réussir en affaires et trouver 
l'équilibre dans sa vie personnelle ainsi que pour être en santé et 
pour être bien,  sur la cuisine et sur les recettes; offre d'un site 
Web d'information sur l'exercice et la mise en forme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (1); 24 janvier 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85522883 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85522886 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85976328 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,303,861 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,563,205. 2012/02/08. Avid Radiopharmaceuticals, Inc., 3711 
Market Street, 7th Floor, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Diagnostic agents, preparations and substances for 
medical diagnostic use, medical laboratory use and medical 
research use; diagnostic scanning agents for medical use, 
namely, diagnostic scanning agents for in vivo use; 
radiopharmaceutical diagnostic preparations for medical 
diagnostic use, medical laboratory use and medical research 
use; radiopharmaceutical diagnostic preparations for use in the 
diagnosis of neurodegenerative amyloid diseases. Priority Filing 
Date: August 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85402436 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents, préparations et substances 
diagnostiques pour le diagnostic médical, pour utilisation en 
laboratoire médical et en recherche médicale; agents de 
balayage diagnostique à usage médical, nommément agents de
balayage diagnostique à usage in vivo; produits 
radiopharmaceutiques de diagnostic pour le diagnostic médical, 
pour utilisation en laboratoire médical et en recherche médicale; 
produits radiopharmaceutiques de diagnostic de maladies 

amyloïdes neurodégénératives. Date de priorité de production: 
19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85402436 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,447. 2012/02/09. Humör A/S, Ibsvej 1-3, 6000 Kolding, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ANERKJENDT
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely belts, wallets, purses, key-rings, pen 
holders and duffel bags; animal skins and hides; suitcases and 
bags, namely bags for campers, bags for sports, bags for 
climbers, beach bags, rucksacks, backpacks, valises, travelling 
bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity cases, 
bags of leather for packaging; umbrellas, parasols, purses and 
wallets; clothing, namely trousers, pullovers, sweaters, 
waistcoats, t-shirts, underwear, stockings, shorts, outdoor winter 
clothing and outdoor rainwear, jackets, coats, snowsuits, belts, 
ties, blouses and sweaters, shirts, swimwear, bathrobes, 
dresses, skirts, nightwear, namely pyjamas, nightgowns, robes, 
night shirts, chemises, negligees, training wear, namely jackets, 
t-shirts, sweat tops, pants, shorts, training wear for cycling, 
training wear for soccer, sports wear, rainwear, scarves and 
gloves; footwear, namely golf shoes, sandals, bathing shoes, 
slippers, training shoes and wellingtons; headgear, namely hats, 
caps, visors, headbands, earmuffs. SERVICES: Business 
management and business administration; retail sale of goods of 
leather, imitations of leather, animal skins and hides, suitcases 
and bags, including bags for campers, bags for sports, bags for 
climbers, beach bags, rucksacks, backpacks, valises, travelling 
bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity cases, 
bags of leather for packaging, umbrellas, parasols, purses and 
wallets, clothing, including trousers, pullovers, sweaters, 
waistcoats, t-shirts, underwear, stockings, shorts, outdoor wear, 
jackets, coats, belts, snowsuits, ties, blouses and jerseys, shirts, 
swimwear, bathrobes, dresses, skirts, nightwear, training wear, 
sports wear, rainwear, scarves, gloves, footwear, including golf 
shoes, sandals, bathing shoes, slippers, training shoes and 
wellingtons, headgear; consultancy with regard to the business 
management of retail businesses. Priority Filing Date: August 
12, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010193571 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 OHIM (EU) on January 12, 2012 
under No. 010193571 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
anneaux porte-clés, porte-stylos et sacs polochons; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; valises et sacs, nommément sacs pour 
campeurs, sacs de sport, sacs pour grimpeurs, sacs de plage, 
havresacs, sacs à dos, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs d'écolier, mallettes de toilette, sacs en 
cuir pour l'emballage; parapluies, ombrelles, porte-monnaie et 
portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, chandails, 
vestes de laine, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, 
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vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements imperméables, 
vestes, manteaux, habits de neige, ceintures, cravates, 
chemisiers et chandails, chemises, vêtements de bain, sorties de 
bain, robes, jupes, vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
robes de nuit, peignoirs, chemises de nuit, combinaisons-
culottes, déshabillés, vêtements d'entraînement, nommément 
vestes, tee-shirts, hauts d'entraînement, pantalons, shorts, 
vêtements d'entraînement pour le vélo, vêtements 
d'entraînement pour le soccer, vêtements de sport, vêtements 
imperméables, foulards et gants; articles chaussants, 
nommément chaussures de golf, sandales, chaussures de bain, 
pantoufles, chaussures d'entraînement et bottes wellington; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, cache-oreilles. SERVICES: Gestion et administration 
des affaires; vente de ce qui suit : produits en cuir, en similicuir, 
en peaux d'animaux et en cuirs bruts, valises et sacs, y compris 
sacs pour campeurs, sacs de sport, sacs pour grimpeurs, sacs 
de plage, havresacs, sacs à dos, valises, bagages, sacs à main, 
sacs à provisions, sacs d'écoliers, mallettes de toilette, sacs en 
cuir pour l'emballage, parapluies, parasols, sacs à main et 
portefeuilles, vêtements, y compris pantalons, pulls, chandails, 
gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, vêtements 
d'extérieur, vestes, manteaux, ceintures, habits de neige, 
cravates, chemisiers et jerseys, chemises, vêtements de bain, 
sorties de bain, robes, jupes, vêtements de nuit, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements imperméables, 
foulards, gants, articles chaussants, y compris chaussures de 
golf, sandales, chaussures de bain, pantoufles, chaussures 
d'entraînement et bottes en caoutchouc, couvre-chefs; 
consultation concernant la gestion d'entreprises de détail. Date
de priorité de production: 12 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010193571 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 OHMI (UE) 
le 12 janvier 2012 sous le No. 010193571 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.

1,563,493. 2012/02/09. Intellectual Solutions, Inc, 41 James 
Way, Eatontown, NEW JERSEY 07724, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

GOOD TIMES
WARES: Lighting, speakers and pool accessories, namely, 
audio speakers, light fixtures and pool fountains. Priority Filing 
Date: August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/394280 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, haut-parleurs et 
accessoires de piscine, nommément haut-parleurs, luminaires et 
fontaines pour piscines. Date de priorité de production: 10 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/394280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,593. 2012/02/10. Canadian HyTech Solutions Ltd., 203 
Yahk Meadow Creek Road, Yahk, BRITISH COLUMBIA V0B 
2P0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Oil and gas well management software. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de gestion de puits pétroliers et 
gaziers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,049. 2012/02/14. Airmaster A/S, Industrivej 59, 9600 Aars, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DEVENT
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, consisting of tubes, 
fittings, valves, pumps and controllers, water supply and sanitary 
purposes, namely, wash basins, hand basins, vanity basins, 
toilets, toilet seats, bidets, urinals, plumbing fittings and fixtures 
for water supply. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage 
et de ventilation, composés de tubes, de raccords, de robinets, 
de pompes et de régulateurs, pour l'alimentation en eau et les 
installations sanitaires, nommément lavabos, lave-mains, 
lavabos pour meubles-lavabos, toilettes, sièges de toilette, 
bidets, urinoirs, raccords et accessoires de plomberie pour 
l'alimentation en eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,243. 2012/02/15. Mind Candy Limited, Unit 4.01 Tea 
Building, 56 Shoreditch High Street, London  E1 6JJ, UNITED 
KINGDOM 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 colour(s) 
light blue, blue, dark blue, white, light purple, dark purple, purple, 
pink, red, orange, yellow, dark green, green, light green, teal, 
brown, and gray is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the spotted stylized wording "MOSHLINGS" in 
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light blue, blue, white, dark blue, light purple, dark purple, purple, 
pink, red, orange, yellow, dark green, green, light green, brown, 
and teal with a white and gray outline. The light blue, blue, white, 
gray and dark blue letter "m" features two horns and the lower 
case letter "i" has a blue, dark blue, and white eyeball in place of 
the dot.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, electronic signalers to alert users to 
incoming cell phone communications in the nature of phone 
calls, text messages, picture messages, video messages, emails 
and social network updates; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, mobile 
telephones; magnetic data carriers, recording discs, compact 
discs, DVDs and other digital recording media, namely, pre-
recorded CDs and DVDs, downloadable sound and video digital 
files featuring games, music, animated and live action films, 
sound and video recordings featuring games and animated and 
live action films downloadable from the Internet; cash registers; 
calculators; computers; computer software, namely, computer 
software for use in the field of computer games; computer games 
software; computer games programs, computer games software 
for a virtual pet computer game, computer software for assisting 
developers in creating program code for use in modified 
application programs, computer software for networking multiple 
computers, entertainment software in the nature of software for 
playing computer games, audio, video and music for use on 
mobile devices, handheld computers and stand alone computers 
and personal digital assistants, interactive entertainment 
software for playing computer games for use with computers, 
interactive computer games software, computer software 
programs for use in interactive applications featuring computer 
games, computer software for use in managing global network 
website applications, virtual reality games software, 
communication software for connecting computer network users, 
downloadable computer software for playing computer games 
and used in the field of computer games, computer software 
applications for playing computer games downloaded or 
downloadable via the Internet all for use in the field of computer 
games; fire-extinguishers; paper; paper and cardboard and 
goods made from these materials, namely, flyers and leaflets, 
paper boxes, paper bags, cardboard boxes, cardboard flyers; 
printed matter, namely, booklets and newsletters in the field of 
computer games, printed web pages in the form of instructional 
material downloaded from the Internet in the fields of online 
games, social networking and children's fictitious and virtual 
animated pets and human-form animated characters, notepads, 
flash cards, collectors cards, collector trading cards, greeting 
cards, stickers, pictures, posters, booklets, newsletters, printed 
publications in the nature of books and manuals in the fields of 
online games, social networking and childrens' fictitious and 
virtual animated pets and human-form animated characters, 
books, children's activity books, magazines featuring games and 
stories, story books, story magazines, customizable story books, 
customizable story magazines, story cards, picture books, comic 
books, manuals in the field of games, printed instructional and 
teaching material in the fields of online games, social networking, 
and childrens' fictitious and virtual animated pets and human-
form animated characters, diaries, notebooks, maps, catalogues 
in the field of games, paper binders, book marks, iron-on 
transfers, decalcomanias, calendars, wall prints, paper 

envelopes, wrapping paper; photographs; stationery, namely, 
pens, notebooks, rulers, pencils, erasers, highlighters, felt pens, 
pencil sharpeners, pencil cases, colouring books, stickers, 
crayons, pencil crayons, glue for stationery use, planners for 
stationery use, scissors, staplers, staples, stationery binders, 
stationery labels, writing stationery, stationery tabs, stationery 
personal organizers, paper weights; artists' materials, namely, 
artist's brushes, pencils, pens, painting sets, folders, erasers, 
pencil cases; adhesives for household purposes; paint brushes; 
typewriters; instructional and teaching material, namely, 
downloadable electronic publications in the nature of newsletters 
and magazines relating to computer games; plastic bags for 
packaging; printers' type; printing blocks; clothing, footwear and 
headgear, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, shorts, blouses, 
sweaters, pants, trousers, skirts, dresses, jackets, socks, 
children's footwear, hats and caps; games and playthings, 
namely key rings made of common metal, key fobs made of 
common metal, plush toys, virtual pet toys, electronic toy devices 
which act like pets when interacting with the user, toy action 
figures, figurines, dolls, board games, role-playing games, game 
sets complete with cards, chips for games, dice and dice cups, 
games compendiums consisting of sets of separate board 
games and role-playing games, toy play sets for use with toy 
action figures and toy figurines, cases for play accessories, 
electronic handheld games, handheld electronic games, toy 
vehicles, action figures, toy action figures and dolls, clothing and 
accessories for toy action figures and dolls, card games, playing 
cards, jigsaw puzzles, puzzles, puzzle games, chess games, 
flying discs and spinning and throwing discs; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: Educational, training, 
entertainment, sporting and cultural activity services, namely, 
providing an online computer game, the provision of on-line non-
downloadable electronic, computer and video games via the 
Internet, providing access to a virtual pet game for children, 
online virtual pet and video games, social networking and 
providing interaction with children's fictitious and virtual animated 
pets and human-form animated characters, non-downloadable 
Internet games, the provision of electronic games, puzzles and 
competitions in the field of computer games via the Internet; 
production of audio, video and audio/video CDs, DVDs and 
downloadable digital files, production of motion pictures, 
animated films, cartoons, radio programmes and television 
programmes, live entertainment services by children's 
entertainers, organizing and conducting video games, video 
game competitions and entertainment in the form of online 
games for children, providing information relating to 
entertainment and pastimes in the fields of online games, social 
networking and children's fictitious and virtual animated pets and 
human-form animated characters, publishing and distribution of 
computer games, organizing and conducting educational and 
training events consisting of workshops, seminars and lectures in 
the fields of online games, social networking and children's 
fictitious and virtual animated pets and human-form animated 
characters, organizing and conducting workshops and seminars 
in the fields of online games, social networking and children's 
fictitious and virtual animated pets and human-form animated 
characters. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on services; February 2010 on wares. Priority Filing Date: 
February 09, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010631836 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
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(EU) on September 03, 2012 under No. 010631836 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair, le bleu, le bleu foncé, le blanc, le 
violet clair, le violet foncé, le violet, le rose, le rouge, l'orange, le 
jaune, le vert foncé, le vert, le vert clair, le sarcelle, le brun et le 
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot stylisé et tacheté « MOSHLINGS 
» en bleu clair, en bleu, en blanc, en bleu foncé, en violet clair, 
en violet foncé, en violet, en rose, en rouge, en orange, en 
jaune, en vert foncé, en vert, en vert clair, en brun et en sarcelle 
avec un contour blanc et gris. La lettre « m » en bleu clair, en 
bleu, en blanc, en gris et en bleu foncé présente deux cornes et 
le « i » minuscule présente un oeil bleu, bleu foncé et blanc à la 
place du point.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément émetteurs de signaux électroniques pour alerter les 
utilisateurs de communications entrantes de téléphone cellulaire, 
en l'occurrence d'appels téléphoniques, de messages textuels, 
de messages photos, de messages vidéos, de courriels et de 
mises à jour de réseaux sociaux; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément téléphones mobiles; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
CD et DVD préenregistrés, fichiers sonores et vidéo numériques 
téléchargeables de jeux, de musique, de films d'action animés 
ou non, enregistrements audio et vidéo de jeux et de films 
d'action animés ou non, téléchargeables d'Internet; caisses 
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels pour utilisation dans le domaine des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeu informatique d'animal de 
compagnie virtuel, logiciels pour aider les développeurs à créer 
des codes de programme pour utilisation avec des programmes 
d'application modifiés, logiciels de réseautage de multiples 
ordinateurs, logiciels de divertissement, à savoir logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques, lire du contenu audio, vidéo et de 
la musique pour utilisation sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs autonomes et des 
assistants numériques personnels, logiciels de divertissement 
interactif pour jouer à des jeux informatiques pour utilisation avec 
des ordinateurs, logiciels de jeux interactifs, programmes 
logiciels informatiques pour applications interactives de jeux 
informatiques, logiciels de gestion des applications de sites Web 
sur un réseau mondial, logiciels de jeu de réalité virtuelle, 
logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de 
réseaux informatiques, logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques et utilisés dans le domaine des jeux 
informatiques, applications logicielles pour jouer à des jeux 
informatiques téléchargés ou téléchargeables d'Internet, tous 
pour utilisation dans le domaine des jeux informatiques; 
extincteurs; papier; papier et carton ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément prospectus et feuillets, boîtes en 
carton, sacs de papier, boîtes en carton, prospectus en carton; 
imprimés, nommément livrets et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques, pages Web imprimées, à savoir 
matériel didactique téléchargé d'Internet dans les domaines des 

jeux en ligne, du réseautage social et des animaux de 
compagnie animés et personnages animés à forme humaine 
fictifs et virtuels pour enfants, blocs-notes, cartes éclair, cartes à 
collectionner, cartes à échanger de collection, cartes de 
souhaits, autocollants, images, affiches, livrets, bulletins 
d'information, publications imprimées, à savoir livres et guides 
d'utilisation dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage 
social et des animaux de compagnie animés et personnages 
animés à forme humaine fictifs et virtuels pour enfants, livres, 
livres d'activités pour enfants, magazines de jeux et de contes, 
livres de contes, magazines de contes, livres de contes 
personnalisables, magazines de contes personnalisables, fiches 
de conte, livres d'images, livres de bandes dessinées, guides 
d'utilisation dans le domaine des jeux, matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des jeux en ligne, du 
réseautage social et des animaux de compagnie animés et 
personnages animés à forme humaine fictifs et virtuels pour 
enfants, agendas, carnets, cartes géographiques, catalogues 
dans le domaine des jeux, reliures en papier, signets, appliques 
au fer, décalcomanies, calendriers, cadres muraux, enveloppes 
en papier, papier d'emballage; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, crayons-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, 
livres à colorier, autocollants, crayons à dessiner, crayons de 
couleur, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, onglets, range-tout pour le bureau, 
presse-papiers; matériel d'artiste, nommément pinceaux pour 
artistes, crayons, stylos, nécessaires de peinture, chemises de 
classement, gommes à effacer, étuis à crayons; adhésifs pour la 
maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information et magazines 
concernant les jeux informatiques; sacs de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, chemisiers, 
chandails, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes, articles 
chaussants pour enfants, chapeaux et casquettes; jeux et 
articles de jeu, nommément anneaux porte-clés en métal 
commun, porte-clés de fantaisie en métal commun, jouets en 
peluche, animaux de compagnie virtuels, jouets électroniques 
qui agissent comme des animaux de compagnie lorsqu'ils 
interagissent avec l'utilisateur, figurines d'action jouets, figurines, 
poupées, jeux de plateau, jeux de rôle, ensembles de jeu avec 
cartes, jetons pour des jeux, dés et gobelets à dés, recueils de 
jeux composés d'ensemble séparés de jeux de plateau et de 
jeux de rôle, ensembles de jeux pour utilisation avec des 
figurines d'action jouets et des figurines jouets, étuis pour 
accessoires de jeu, jeux de poche électroniques, jeux 
électroniques de poche, véhicules jouets, figurines d'action, 
figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires 
pour figurines d'action jouets et poupées, jeux de cartes, cartes 
à jouer, casse-tête, jeux de casse-tête, jeux d'échecs, disques 
volants et disques à faire tourner et à lancer; décorations d'arbre 
de Noël. SERVICES: Services d'activités pédagogiques, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne, offre par 
Internet de jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne 
non téléchargeables, offre d'accès à un jeu d'animal de 
compagnie virtuel pour enfants à un animal de compagnie virtuel 
et à des jeux vidéo, réseautage social et offre d'interaction avec 
des animaux de compagnie animés et des personnages animés 
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à forme humaine fictifs et virtuels pour enfants, services de jeux 
non téléchargeables sur Internet, offre de jeux électroniques, de 
casse-tête et de concours dans le domaine des jeux 
informatiques sur Internet; production de CD, de DVD et de 
fichiers numériques téléchargeables audio, vidéo et audio-vidéo, 
production de films, de films d'animation, de dessins animés, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision, services de 
spectacles donnés par des artistes pour enfants, organisation et 
tenue de jeux vidéo, de compétitions de jeux vidéo et de 
divertissement, à savoir de jeux en ligne pour enfants, diffusion 
d'information sur le divertissement et les passe-temps dans les 
domaines des jeux en ligne, du réseautage social et des 
animaux de compagnie animés et personnages animés à forme 
humaine fictifs et virtuels pour enfants, édition et distribution de 
jeux informatiques, organisation et tenue d'activités éducatives 
et de formation, à savoir d'ateliers, de conférences et d'exposés 
dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage social et 
des animaux de compagnie animés et personnages animés à 
forme humaine fictifs et virtuels pour enfants, organisation et de 
tenue ateliers et de conférences dans les domaines des jeux en 
ligne, du réseautage social et des animaux de compagnie 
animés et personnages animés à forme humaine fictifs et virtuels 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les services; février 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010631836 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 septembre 2012 
sous le No. 010631836 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,466. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
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

PROARGI-9+
WARES: Dietary supplement containing arginine that is 
designed to support energy, muscle development and physical 
performance. Used in CANADA since at least as early as 
December 08, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/513,831 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. 
4366760 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de 
l'arginine conçu pour donner de l'énergie et favoriser le 
renforcement musculaire et la performance physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/513,831 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. 4366760 en liaison 
avec les marchandises.

1,565,381. 2012/02/22. Michael Weir, 70 Baif Blvd #312, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5L2

Consent from Jason Chetwynd is of record.

WARES: Promotional material namely computer mouse pads; 
pens; pins; lighters; baseball caps; t-shirts; bottle openers; key 
chains; posters; stickers; drinks coasters; beach bags; beach 
balls; beach towels; bath towels; hand towels; face towels; beer 
cozy; pencils; mugs; water bottles; bandanas; luggage tags; 
luggage belts; messenger bag; duffle bag; beanie hats; sun 
visors; visors for athletic use; stress balls; bumper stickers; 
decals; license plate holders; computer lap top bag; drawstring 
back pack; flying discs; party balloons; ponchos; rain jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jason Chetwynd a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tapis de 
souris d'ordinateur; stylos; épingles; briquets; casquettes de 
baseball; tee-shirts; ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés; 
affiches; autocollants; sous-verres; sacs de plage; ballons de 
plage; serviettes de plage; serviettes de bain; essuie-mains; 
débarbouillettes; manchon pour contenants de bière; crayons; 
grandes tasses; bouteilles d'eau; bandanas; étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; sacoche de messager; sac 
polochon; petits bonnets; visières; visières pour le sport; balles 
antistress; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; porte-
plaques d'immatriculation; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs à 
dos à cordon coulissant; disques volants; ballons de fête; 
ponchos; vestes imperméables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,565,925. 2012/02/24. Yoasis Franchising Systems, LLC, Suite 
300, 375 West 200 South, Salt, Lake City, UTAH 84101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

EARTHFRUITS YOGURT
WARES: (1) Yogurt; yogurt-based beverages. (2) Frozen yogurt; 
frozen yogurt confections. (3) Smoothies fruit beverages; 
smoothies with fruit predominating. SERVICES: (1) Restaurant 
services; café services. (2) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4043966 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,748 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 
under No. 4,154,747 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Yogourt; boissons à base de yogourt. (2) 
Yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé. (3) Boissons 
fouettées aux fruits; boissons fouettées constituées 
principalement de fruits. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de café. (2) Offre d'aide technique dans l'établissement 
et l'exploitation de franchises de restaurant. 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 25 octobre 2011 sous le No. 4043966 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mars 2012 sous le No. 4,115,748 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4,154,747 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,421. 2012/02/29. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

VREE
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for helping patients understand and manage 
chronic diseases. SERVICES: Mobile healthcare services, 
namely, providing patients and caregivers with consulting 
services concerning managing chronic diseases; information and 
advice for patients, namely, helping patients understand and 
manage chronic diseases, via a mobile phone application. Used
in CANADA since at least as early as October 25, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour aider les patients à 
comprendre et à gérer les maladies chroniques. SERVICES:
Services de soins de santé mobiles, nommément offre de 

services de conseil aux patients et aux soignants concernant la 
gestion de maladies chroniques; information et conseils pour les 
patients, nommément aider les patients à comprendre et gérer 
les maladies chroniques, par une application pour téléphones 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,810. 2012/03/01. Manrex Limited, 300 Cree Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: File identification cards, namely pre-printed cards to be 
used in patient folders; medication dispensing containers; 
medication dispensing platens; medication dispensing cards, 
namely cards in which medication can be prepackaged for 
administration to patients; plastic blisters and foil sheets for use 
with medication dispensing cards; medication card carrying clips; 
medication dispensing files, namely pre-printed medication 
charts; medication storage containers; medication trays and 
baskets; medication dispensing carts; patient medication charts 
and holders therefor; computer medication charts forms, namely 
pre-printed medication administration records; medication control 
manuals; computer software for medication delivery systems, 
namely interface programs for automated medication packaging 
machines; unit dose systems, namely pre-printed cards in which 
medication can be prepackaged for administration to patients; 
binders for storage of medication administration records; forms 
and labels for use in hospitals, nursing homes and pharmacies to 
track medication administration to patients; blank labels to be 
applied to medication dispensing containers and medication 
dispensing cards; prescription labels; shelving units; 
workbenches; periodical publications, namely, newsletters and 
bulletins. SERVICES: Provision of consultation and instruction 
services relating to medication delivery systems; designing 
medication delivery systems for others; designing medication 
rooms for hospitals, nursing homes and pharmacies; the holding 
of seminars and educational meetings for others to provide 
information on medication delivery systems; conducting research 
studies for others on medication delivery systems; the sale and 
distribution of automated pill dispensers, automated medication 
detection machine, and automated pill counters. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'identification de dossiers, 
nommément cartes préimprimées pour les dossiers de patients; 
contenants de distribution de médicaments; plateaux de 
distribution de médicaments; cartes de distribution de 
médicaments, nommément cartes dans lesquelles les 
médicaments peuvent être préemballés pour l'administration aux 
patients; plaquettes alvéolées et feuilles en plastique pour les 
cartes de distribution de médicaments; pinces de transport pour 
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cartes de médicaments; dossiers pour la distribution de 
médicaments, nommément listes de médicaments imprimées; 
contenants pour médicaments; plateaux et paniers pour 
médicaments; chariots de distribution de médicaments; listes de 
médicaments des patients et supports connexes; formulaires 
informatisés pour listes de médicaments, nommément registres 
préimprimés sur l'administration de médicaments; manuels de 
contrôle de médicaments; logiciels pour systèmes 
d'administration de médicaments, nommément programmes 
d'interface pour machines d'emballage automatisé de 
médicaments; systèmes à doses unitaires, nommément cartes 
préimprimées dans lesquelles les médicaments peuvent être 
préemballés pour l'administration aux patients; reliures pour le 
rangement des registres sur l'administration de médicaments; 
formulaires et étiquettes pour les hôpitaux, les maisons de soins 
infirmiers et les pharmacies pour le suivi de l'administration des 
médicaments aux patients; étiquettes vierges à apposer à des 
contenants de distribution de médicaments et à des cartes de 
distribution de médicaments; étiquettes de médicaments; 
tablettes; établis; périodiques, nommément lettres d'information 
et bulletins. SERVICES: Offre de services de consultation et de 
formation ayant trait aux systèmes d'administration de 
médicaments; conception de systèmes d'administration de 
médicaments pour des tiers; conception de salles de 
médicaments pour hôpitaux, maisons de soins infirmiers et 
pharmacies; tenue de conférences et de rencontres éducatives 
pour des tiers en vue de fournir de l'information sur les systèmes 
d'administration de médicaments; réalisation d'études 
techniques pour des tiers relativement aux systèmes 
d'administration de médicaments; vente et distribution de 
distributeurs automatiques de pilules, d'appareils de détection 
automatique de médicaments et de compteurs automatiques de 
pilules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,967. 2012/03/02. MAYEKAWA MFG. CO., LTD., 14-15, 
Botan 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Compressors namely, compressors for industrial 
machinery, food processing machines and apparatus for use in 
industrial food processing, namely, meat processing machines, 
heaters, defrosters, foreign substance detectors, machines for 
drying, washing, and weighing, freezers, air curtains, and parts 
of aforesaid food processing machines and apparatus; beverage 
processing machines and apparatus for use in industrial 
beverage processing, namely, distillers, steam machines, and 
parts of aforesaid beverage processing machines and apparatus; 
heat exchangers; air conditioning apparatus for industrial use, 
freezing machines and apparatus for industrial use, namely, 
freezers, coolers, pneumatic freezing systems, and parts of 
aforesaid freezing machines and apparatus; heat pump type 
electric water heater; refrigerating machines for industrial use, 
ice machines. (2) Compressors namely, compressors for 
industrial machinery, food processing machines and apparatus 
for use in industrial food processing, namely, meat processing 

machines, heaters, defrosters, foreign substance detectors, 
machines for drying, washing, and weighing, freezers, air 
curtains, and parts of aforesaid food processing machines and 
apparatus, all for processing food and beverages; beverage 
processing machines and apparatus for use in industrial 
beverage processing, namely, distillers, steam machines, and 
parts of aforesaid beverage processing machines and apparatus, 
all for processing food and beverages; heat exchangers for 
chemical processing; air conditioning apparatus for industrial 
use, freezing machines and apparatus for industrial use, namely, 
freezers, coolers, pneumatic freezing systems, and parts of 
aforesaid freezing machines and apparatus; heat pump type 
electric water heater using compressors; refrigerating machines 
for industrial use, ice machines, all for processing food and 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1975 on 
wares (1). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on October 30, 1971 under No. 934987 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs, nommément 
compresseurs pour machinerie industrielle, machines et 
appareils de transformation des aliments pour la transformation 
industrielle des aliments, nommément machines de 
transformation de la viande, appareils de chauffage, dégivreurs, 
détecteurs de substances étrangères, machines de séchage, de 
lavage et de pesée, congélateurs, rideaux d'air, ainsi que pièces 
pour les machines et les appareils de transformation des 
aliments susmentionnés; machines et appareils de 
transformation des boissons pour la transformation industrielle 
des boissons, nommément distillateurs, machines à vapeur, 
ainsi que pièces pour les machines et les appareils de 
transformation des boissons susmentionnés; échangeurs de 
chaleur; appareils de climatisation à usage industriel, machines 
et appareils de congélation à usage industriel, nommément 
congélateurs, refroidisseurs, systèmes de congélation 
pneumatiques, ainsi que pièces pour les machines et les 
appareils de congélation susmentionnés; chauffe-eau électrique 
de type pompe à chaleur; machines de réfrigération à usage 
industriel, machines à glaçons. (2) Compresseurs, nommément 
compresseurs pour machinerie industrielle, machines et 
appareils de transformation des aliments pour la transformation 
industrielle des aliments, nommément machines de 
transformation de la viande, appareils de chauffage, dégivreurs, 
détecteurs de substances étrangères, machines de séchage, de 
lavage et de pesée, congélateurs, rideaux d'air, ainsi que pièces 
pour les machines et les appareils de transformation des 
aliments susmentionnés, tous pour la transformation d'aliments 
et de boissons; machines et appareils de transformation des 
boissons pour la transformation industrielle des boissons, 
nommément distillateurs, machines à vapeur, ainsi que pièces 
pour les machines et les appareils de transformation des 
boissons susmentionnés, tous pour la transformation d'aliments 
et de boissons; échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique; appareils de climatisation à usage industriel, machines 
et appareils de congélation à usage industriel, nommément 
congélateurs, refroidisseurs, systèmes de congélation 
pneumatiques, ainsi que pièces pour les machines et les 
appareils de congélation susmentionnés; chauffe-eau électrique 
de type pompe à chaleur muni de compresseurs; machines de 
réfrigération à usage industriel, machines à glaçons, tous pour la 
transformation d'aliments et de boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
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octobre 1971 sous le No. 934987 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,566,987. 2012/03/02. Mattress Mattress Inc., 4712-50th 
Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 6Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC BUCHFINK, 
4712-50th Avenue, Leduc, ALBERTA, T9E6Y6

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

SERVICES: Retail services in the field of mattresses, box 
springs, bed frames, headboards, water beds, bedroom furniture, 
pillows, linens and mattress pads. Used in CANADA since 
before February 14, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des 
matelas, des sommiers à ressorts, des cadres de lit, des têtes de 
lit, des lits d'eau, du mobilier de chambre, des oreillers, du linge 
de maison et des surmatelas. Employée au CANADA depuis 
avant 14 février 2004 en liaison avec les services.

1,567,198. 2012/03/05. Martin Trik, Spolkova 31, Plzen CZ-
31200, CZECH REPUBLIC 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

BRILIANTINA
WARES: computer game programs and video game programs; 
computer application software for mobile phones, tablet 
computers, portable media players, and handheld computers, 
namely, computer game software, software for viewing 
entertainment and playing games, and educational logic games; 
downloadable computer graphics, pre-recorded video tapes, 
DVDs, compact discs, laser discs and optical discs in the nature 
of a children's series; digital music files downloadable from the 
Internet; cardboard cases containing computer game discs; 
jewelry; rings, bracelets, pendants, earrings, necklaces, 
brooches, hair pins, hat pins, lapel pins, novelty pins and tie pins; 
precious and semi-precious stones; pocket watches, wrist 
watches and clocks; collectible rings, bracelets, earrings, 
necklaces, jewelry for use in the hair, beads for jewelry; precious 
metals and their alloys; paper goods, namely, advent calendars, 
announcement cards, envelopes, cards in the nature of greeting 
cards, diaries, folders for paper, paper labels, paper sheets for 
note taking, note cards, writing stationery, wrapping paper, and 
note books, stickers; wrapping paper; writing books; writing 
paper; pens; pen cases; pencils; pencil cases; erasers; pencil 
sharpeners; drawing rulers; laminated cardboard boxes; games 
and playthings, namely, board games, puzzles, jigsaw puzzles, 
parlor games, memory skill games, educational card games, 
playing cards, game boards, brain teaser games, trivia games; 
dolls; toy figures; toy action figures; toy figurines; game board of 
cardboard; cardboard cases specifically for containing board 
game equipment. SERVICES: providing online computer, video 

and electronic games; providing entertainment web sites 
featuring online computer games and electronic games; 
entertainment services, namely, providing online game software 
and educational logic games via an application for mobile 
phones and other electronic apparatus; providing non-
downloadable entertainment services, namely, providing 
temporary use of online non-downloadable electronic games; 
providing continuing entertainment involving audiovisual content, 
namely, children's movies, cartoons, and children's series; online 
non-downloadable entertainment via electronic device in the 
form of pre-recorded music, video or film performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux vidéo; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
de poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels de jeux 
informatiques, logiciels pour afficher du contenu de 
divertissement et pour jouer et jeux éducatifs faisant appel à la 
logique; images numériques téléchargeables, cassettes vidéo, 
DVD, disques compacts, disques laser et disques optiques 
préenregistrés, à savoir une série pour enfants; fichiers de 
musique numérique téléchargeables d'Internet; étuis en carton 
contenant des disques de jeux informatiques; bijoux; bagues, 
bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches, 
épingles à cheveux, épingles à chapeau, épinglettes de revers, 
épinglettes de fantaisie et pinces de cravate; pierres précieuses 
et semi-précieuses; montres de poche, montres-bracelets et 
horloges; bagues à collectionner, bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bijoux pour les cheveux, perles pour bijoux; métaux 
précieux et leurs alliages; articles en papier, nommément 
calendriers de l'avent, faire-part, enveloppes, cartes, à savoir 
cartes de souhaits, agendas, chemises de classement pour 
papier, étiquettes en papier, feuilles de papier pour la prise de 
notes, cartes de correspondance, articles de papeterie, papier 
d'emballage et carnets, autocollants; papier d'emballage; cahiers 
d'écriture; papier à lettres; stylos; étuis à stylos; crayons; étuis à 
crayons; gommes à effacer; taille-crayons; règles à dessin;
boîtes en carton laminé; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau, casse-tête, jeux de société, jeux de mémoire, jeux de 
cartes éducatifs, cartes à jouer, planchettes de jeux, jeux de 
devinettes, jeux-questionnaires; poupées; personnages jouets;
figurines d'action jouets; figurines jouets; planches de jeu en 
carton; boîtes en carton contenant en particulier du matériel de 
jeu de table. SERVICES: Offre de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques; offre de sites Web de divertissement comprenant 
des jeux informatiques et des jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de logiciels de 
jeux électroniques en ligne et de jeux éducatifs faisant appel à la 
logique au moyen d'un application pour téléphones mobiles et 
autres appareils électroniques; offre de services de 
divertissement non téléchargeables, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables en ligne; offre de divertissement continu 
comprenant du contenu audiovisuel, nommément de films pour 
enfants, de dessins animés et de séries pour enfants; 
divertissement non téléchargeable en ligne offert au moyen 
d'appareils électroniques, à savoir musique, vidéos ou films 
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,567,619. 2012/03/07. Darling International Inc., 251 O'Connor 
Ridge Boulevard, Suite 300, Irving, Texas 75028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DAR 
PRO SOLUTIONS are black. The triangle is divided into 3 
shades of the colour green. The bottom section is dark green. 
The left section is mid green. The right section is light green.

WARES: Non-medicated animal feed and pet food additives for 
use as a nutritional supplement sold in bulk quantities. Priority
Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/557877 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 11, 2012 under No. 4,351,160 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DAR PRO SOLUTIONS sont noirs. Le 
triangle est divisé en trois parties d'un ton de vert différent. La 
partie du bas est vert foncé, celle de gauche est vert moyen, et 
celle de droite est vert pâle.

MARCHANDISES: Aliments non médicamenteux pour animaux 
et additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à utiliser 
comme supplément alimentaire, vendus en vrac. Date de priorité 
de production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557877 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2012 sous le No. 
4,351,160 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,868. 2012/03/08. Darling International Inc., 251 O'Connor 
Ridge Boulevard, Suite 300, Irving, Texas  75028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DAR 
PRO are black.  The triangle is divided into 3 shades of the 

colour green.  The bottom section is dark green.  The left section 
is mid green.  The right section is light green.

WARES: Non-medicated animal feed and pet food additives for 
use as a nutritional supplement sold in bulk quantities. Priority
Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/557835 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. 4,369,526 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DAR PRO sont noirs. Le triangle est 
divisé en trois tons de vert. La partie du bas est vert foncé. La 
partie de gauche est vert moyen. La partie de droite est vert 
clair.

MARCHANDISES: Aliments non médicamenteux pour animaux 
et additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à utiliser 
comme supplément alimentaire, vendus en vrac. Date de priorité 
de production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557835 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. 
4,369,526 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,904. 2012/03/15. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC., 632 
New York Drive, Pomona, California 91768, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ARCTIC BLUE
WARES: (1) Sunglasses. (2) Cases for eyeglasses and 
sunglasses; Sunglasses. Used in CANADA since at least as 
early as February 13, 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85436169 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 
August 28, 2012 under No. 4200013 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2012 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85436169 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 28 août 2012 sous le No. 4200013 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,568,917. 2012/03/15. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SLENDERFORM
WARES: Control apparatus and computer software programs for 
lighting systems, namely lighting control panels and computer 
software for controlling lighting systems; electronic chokes, 
namely ballasts for lighting purposes; light-emitting diodes 
(LEDs), laser diodes and zener diodes, namely solid state 
lighting and electronic lighting components, namely LED 
modules fully or partially consisting of integrated LEDs, organic 
light emitting diodes (OLEDs), polymer light-emitting diodes; 
optical control apparatus, namely LED electronic dimming 
controls, thermal control apparatus, namely cast aluminum fins, 
electronic circuits for light control systems and light management 
systems, comprised of electronic dimming controls, apparatus for 
regulating of colour display, namely LED modules; lighting 
apparatus, namely electric lamps, lighting fittings, namely LED 
modules and lighting installations; lighting fittings, namely LED 
modules and lighting installations fitted with LED lights; parts of 
the aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 25, 2012 
under No. 010141927 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande et programmes 
logiciels informatiques pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels pour la 
commande de systèmes d'éclairage; bobines d'arrêt, 
nommément ballasts pour l'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener, 
nommément composants d'éclairage à semi-conducteurs et 
d'éclairage électronique, nommément modules à DEL 
entièrement ou partiellement constitués de DEL intégrées, 
diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes 
électroluminescentes à polymère; appareils de commande 
optiques, nommément commandes d'intensité électroniques à 
DEL, appareils de régulation thermique, nommément ailettes en 
aluminium coulé, circuits électroniques pour systèmes de 
commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage, 
constitués de commandes d'intensité électroniques, appareils 
pour la régulation de l'affichage couleur, nommément modules à 
DEL; appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, 
luminaires, nommément modules à DEL et installations 
d'éclairage; luminaires, nommément modules à DEL et 
installations d'éclairage équipées de lampes à DEL; pièces pour 
les marchandises susmentionnées. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 janvier 2012 sous le No. 
010141927 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,639. 2012/03/20. BODEGAS FAUSTINO, S.L., Ctra. de 
Logroño s/n, 01320 Oyón (Álava), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

The upper half of the mark comprises the word 'FAUSTINO' and 
the roman numeral 'VII' superimposed over a coat of arms which 
is superimposed over five (5) fields of diagonal lines: the first 
field facing left, second right, third left, fourth right and fifth left. 
The lower half of the mark comprises a coat of arms on the left 
side and a drawing of a man on the right side.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. 'FAUSTINO VII' is red. 
The herringbone and coat of arms in the background behind the 
words are grey and white. The horizontal bands above and 
below the upper half of the drawing are pale blue. The 
background of the lower half of the drawing is brown. The coat of 
arms on the lower drawing is white. The man's face is beige, his 
hair and sideburns grey and his beard black. His ruffle is white 
and shoulders are black.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

La partie supérieure de la marque est constituée du mot « 
FAUSTINO » et du chiffre romain « VII » superposés à des 
armoiries qui sont superposées à cinq (5) champs composés de 
lignes diagonales : le premier champ est orienté vers la gauche, 
le deuxième vers la droite, le troisième vers la gauche, le 
quatrième vers la droite et le cinquième vers la gauche. La partie 
inférieure de la marque est constituée d'armoiries sur le côté 
gauche et du dessin d'un homme sur le côté droit.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
FAUSTINO VII » sont rouges. Les bâtons-rompus et les 
armoiries en arrière-plan derrière les mots sont gris et blancs. 
Les bandes horizontales au-dessus et en dessous de la partie 
supérieure du dessin sont bleu clair. L'arrière-plan de la partie 
inférieure est brun. Les armoiries dans la partie inférieure sont 
blanches. Le visage de l'homme est beige, ses cheveux et ses 
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favoris sont gris et sa barbe est noire. Son volant est blanc et 
ses épaules sont noires.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,569,714. 2012/03/21. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE AS YOU LIKE IT
SERVICES: Beauty consultation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,654. 2012/03/27. Vapiano Franchising GmbH & Co. KG, 
Karl-Marx-Straße 22-24, 12529 Schönefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAPIANO
SERVICES: consultancy, advertising of wares and services of 
others and business management support in the field of the 
directing and management of franchise restaurants; provision of 
training and further training, namely courses, workshops, 
seminars or on-site training in the fields of the establishment and 
operation of franchise restaurants, restaurant management, 
hospitality management, cooking or training of personnel; 
licensing of franchising concepts for restaurants, licensing of 
intellectual property rights, namely trademarks and copyrights. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation, publicité des marchandises et des 
services de tiers ainsi que soutien en gestion des affaires dans 
le domaine de la direction et de la gestion de restaurants 
franchisés; offre de formation et de formation complémentaire, 
nommément de cours, d'ateliers, de conférences ou de 
formation sur place dans les domaines de l'établissement et de 
l'exploitation de restaurants franchisés, de la gestion de 
restaurants, de la gestion hôtelière, de la cuisine ou de la 
formation de personnel; octroi de licences d'utilisation de 
concepts de franchisage pour restaurants, octroi de licences de 
droits de propriété intellectuelle, nommément de marques de 
commerce et de droits d'auteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,894. 2012/03/28. Digital Realty Trust, Inc., 4 Embarcadero 
Center, Suite 3200, San Francisco, California 94111-4188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DIGITAL REALTY DATA CENTER 
SOLUTIONS

WARES: Modular data center components and data center 
modules comprised of power supplies, electrical switchgear, 
electrical switchboards, electrical distribution boards, electrical 
controls, electrical power distribution units, electrical cables and 
electrical connectors, featuring cooling and ventilation 
components, all of the modules and components of which are 
integrated with site-built construction. SERVICES: Business 
services, namely, facilities management and technical operation 
services, namely, providing management and operation of data 
centers with network and Internet infrastructure and 
interconnection, said centers providing data security, providing 
environmental controls and providing power management; 
consulting services relating to the operation, administration and 
management of data centers; management and operation of 
data centers; real estate acquisition, repositioning, management, 
leasing, brokerage, and investment advisory services; building 
construction and construction management services; consulting 
services in the field of data center construction and construction 
operations; construction services, namely, planning and 
developing a lay out for the construction of data center buildings; 
real estate development and redevelopment services; 
architectural, engineering design and consulting services in the 
field of data center construction and operations. Used in 
CANADA since at least as early as October 07, 2011 on 
services. Used in CANADA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,370,122 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants modulaires de centre 
informatique et modules de centre informatique constitués de 
blocs d'alimentation, d'appareillage de commutation électrique, 
de tableaux de contrôle électrique, de tableaux de distribution 
électrique, de commandes électriques, de modules de 
distribution d'électricité, de câbles électriques et de connecteurs 
électriques, munis de composants de refroidissement et de 
ventilation, tous ces modules et leurs composants étant intégrés 
à la construction traditionnelle. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément services de gestion et d'exploitation technique 
d'installations, nommément offre de services de gestion et 
d'exploitation de centres informatiques ayant une infrastructure 
et une interconnexion réseau et Internet, ces centres assurant la 
sécurité des données, contrôle de l'environnement et gestion de 
la consommation; services de conseil ayant trait à l'exploitation, 
à l'administration et à la gestion de centres informatiques; 
gestion et exploitation de centres informatiques; services 
d'acquisition, de repositionnement, de gestion, de location et de 
courtage de biens immobiliers ainsi que services de conseil en 
placement immobilier; services de construction et de gestion de 
la construction; services de conseil dans les domaines de la 
construction de centres informatiques et des activités de 
construction; services de construction, nommément préparation 
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et élaboration d'un plan pour la construction de centres 
informatiques; services de promotion immobilière et de 
réaménagement immobilier; services d'architecture, de 
conception technique et de conseil dans les domaines de la 
construction de centres informatiques et des activités de centres 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 octobre 2011 en liaison avec les services. Employée:
CANADA en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,370,122 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,145. 2012/03/29. Mrs. May's Naturals, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

MRS. MAY'S
WARES: (1) Snacks consisting primarily of edible nuts, seeds 
and dried fruits; edible nuts; dried fruits. (2) Processed fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; milk and milk products; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic carbonated 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups, frozen concentrates 
and other preparations for making beverages. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines constituées principalement 
de noix comestibles, de graines et de fruits secs; noix 
comestibles; fruits secs. (2) Fruits et légumes transformés; 
gelées, confitures, compotes de fruits; lait et produits laitiers; 
eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés congelés et autres préparations pour faire des 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,572,993. 2012/04/12. Michael Weir, 70 Baif Blvd #312, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5L2

Consent from Ralf Lichtenberg is of record.

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing namely 
sweatshirts; hoodies; t-shirts; cargo shorts; tank tops; sports 
jackets; combat jackets. (2) Promotional material namely 
computer mouse pads; pens; pins; lighters; baseball caps; t-
shirts; bottle openers; key chains; posters; stickers; drink 
coasters; beach bags; beach balls; bath towels; beach towels; 
hand towels; face towels; messenger bag; duffle bag; beanie 
hats; sun visors; visors for athletic use; stress balls; bumper 
stickers; decals; license plate holders; computer laptop bag; 
drawstring back pack; flying discs; party balloons; rain jackets; 
ponchos. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Ralf Lichtenberg a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pulls d'entraînement; chandails à 
capuchon; tee-shirts; shorts cargos; débardeurs; vestes sport; 
vestes militaires. (2) Matériel promotionnel, nommément tapis de 
souris d'ordinateur; stylos; épinglettes; briquets; casquettes de 
baseball; tee-shirts; ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés; 
affiches; autocollants; sous-verres; sacs de plage; ballons de 
plage; serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains; 
débarbouillettes; sacoche de messager; sac polochon; petits 
bonnets; visières; visières pour le sport; balles antistress; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; porte-plaques 
d'immatriculation; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs à dos à 
cordon coulissant; disques volants; ballons de fête; vestes 
imperméables; ponchos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,288. 2012/04/16. THD At-Home Services, Inc., 2455 
Paces Ferry Road, Atlanta, GA 30339, 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

CANADIAN HOME SYSTEMS
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WARES: Replacement kitchen and bathroom cabinet doors and 
drawer fronts and coverings for all exposed cabinet surfaces, 
namely, cabinet paints and veneers, and sheets, films and 
panels made of plastic, fabric, laminate, wood, steel, linoleum 
and glass; garage organization systems, namely, garage 
shelving, racks, rails, hooks, drawers, cabinets, tote boxes and 
baskets, and parts and components thereof; closet organization 
systems, namely, closest shelving, racks, rails, hooks, drawers, 
cabinets, tote boxes and baskets, and parts and components 
thereof; bath tub and shower liners and wall surrounds; kitchen 
and bathroom flooring products, namely, tile flooring, wood 
flooring, laminate flooring, marble flooring, linoleum flooring, non-
sl ip flooring, concrete flooring, rubber flooring. SERVICES:
Installation of cabinet doors and drawer fronts and coverings for 
all exposed cabinet surfaces; installation of garage organization 
systems and closet organization systems; installation of bath tub 
and shower liners and wall surround systems; installation of 
kitchen and bathroom flooring products, namely, tile flooring, 
wood flooring, laminate flooring, marble flooring, linoleum 
flooring, non-slip flooring, concrete flooring, rubber flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Devants de tiroir et portes de remplacement 
pour armoires de cuisine et de salle de bain ainsi que 
revêtements pour toutes les surfaces exposées, nommément 
peintures et placages ainsi que feuilles, films et panneaux de 
plastique, de tissu, de stratifié, de bois, d'acier, de linoléum et de 
verre; systèmes de rangement pour le garage, nommément 
étagères, supports, barres, crochets, tiroirs, armoires, bacs et 
paniers de manutention ainsi que pièces et composants 
connexes; systèmes de rangement pour garde-robes, 
nommément étagères, supports, barres, crochets, tiroirs, 
armoires, bacs et paniers de manutention ainsi que pièces et 
composants connexes; revêtements et contours de baignoire et 
de douche; produits de revêtement de sol pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément carrelage, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol 
antidérapants, revêtements de sol en béton, revêtements de sol 
en caoutchouc. SERVICES: Installation de portes d'armoire et 
de devants de tiroir ainsi que de revêtements pour toutes les 
surfaces d'armoire exposées; installation de systèmes de 
rangement pour garages et de systèmes de rangement pour 
garde-robes; installation de systèmes de revêtements et de 
contours pour baignoires et douches; installation de produits de 
revêtement de sol pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément de carrelage, de revêtements de sol en bois, de 
revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en marbre, 
de revêtements de sol en linoléum, de revêtements de sol 
antidérapants, de revêtements de sol en béton, de revêtements 
de sol en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,779. 2012/04/10. D'Cinque Hair Science, LLC, (Delaware 
limited liability company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

D'TREATMENT

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/455,735 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. 4,280,569 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,735 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 janvier 2013 
sous le No. 4,280,569 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,921. 2012/04/18. Denby Brands Limited, Denby Pottery, 
Denby, Derbyshire, DE5 8NX, 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

MIDDLEPORT POTTERY
WARES: Household and kitchen utensils, namely kitchen tongs, 
chopping boards for kitchen use, graters, sieves, spatulas, 
strainers, rolling pins and whisks; bathroom utensils, namely 
holders for holding razors and bath sponges; containers for 
household or kitchen use namely, food storage containers, 
plastic and tin storage containers for storing household and 
kitchen goods; containers for bathroom use, namely bathroom 
pails, drinking glasses, soap dishes and toothbrush holders; 
tableware, ovenware; ornamental articles, namely statues and 
model figures being ornaments, scale models, statuettes, 
figurines, all made of China bone, china, ceramics, glass, cut 
glass, earthenware, crystal, porcelain and terracotta; flower 
vases, table coasters and cloth coasters, table glassware, 
chinaware, pottery, porcelain tableware and earthenware; textile 
fabrics; household textile articles, namely cushions, place mats, 
hand and tea towels made of textile fabrics; curtains, namely 
shower and window curtains, woven fabrics for cushions, 
upholstery and furnishing fabrics; textile goods for use as 
bedding, namely bedding, bed blankets and bed covers, table 
covers, tablecloths, table runners, cloth and paper napkins, cloth 
and paper serviettes, tablemats, paper and cotton towels, 
cushion covers, window blinds of textile materials and textile wall 
hangings. SERVICES: Retail, wholesale, mail order, television 
shopping, telephone shopping, Internet shopping and factory 
shop services in the field of household, kitchen and bathroom 
goods, tableware, glassware, chinaware, pottery, porcelain, 
earthenware, stoneware, cookware, cutlery, and household 
textile articles. Priority Filing Date: October 24, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 10364842 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: Ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément pinces de cuisine, planches à découper pour la 
cuisine, râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie 
et fouets; articles de salle de bain, nommément supports pour 
ranger les rasoirs et les éponges de bain; contenants pour la 
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maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique et en étain pour articles 
ménagers et de cuisine; contenants pour la salle de bain, 
nommément seaux de salle de bain, verres, porte-savons et 
porte-brosses à dents; couverts, ustensiles de cuisson au four; 
articles décoratifs, nommément statues et modèles réduits de 
personnages, à savoir ornements, modèles réduits, statuettes, 
figurines, tous en porcelaine phosphatique, porcelaine de chine, 
céramique, verre, cristal taillé, faïence, cristal, porcelaine et terre 
cuite; vases à fleurs, sous-verres et sous-verres en tissu, 
verrerie de table, articles en porcelaine, poterie, couverts en 
porcelaine et articles en terre cuite; tissus; articles en tissu pour 
la maison, nommément coussins, napperons, essuie-mains et 
torchons en tissus; rideaux, nommément rideaux de douche et 
de fenêtre, tissus pour coussins, rembourrage et tissus 
d'ameublement; produits textiles pour utilisation comme literie, 
nommément literie, couvertures et couvre-lits, dessus de table, 
nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu et en 
papier, serviettes en tissu et en papier, dessous-de-plat, 
serviettes en papier et en coton, housses de coussin, stores faits 
de matières textiles et décorations murales en tissu. SERVICES:
Services de vente au détail, de vente en gros, de vente par 
correspondance, de téléachat, de vente par téléphone, de vente 
par Internet et de magasin d'usine dans les domaines suivants : 
articles de maison, de cuisine et de salle de bain, couverts, 
verrerie, articles en porcelaine, poterie, articles en porcelaine, 
articles en terre cuite, articles en grès, batterie de cuisine, 
ustensiles de table et articles textiles pour la maison. Date de 
priorité de production: 24 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 10364842 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.

1,573,974. 2012/04/19. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURFCHECK
WARES: Cleaning validation tips for cleaning swabs for use in 
clinical and industrial diagnostic testing, namely, foam tips for 
cleaning validation connectable to a pen-like element capable of 
mechanically releasing the tips; kits for cleaning swabs for use in 
clinical and industrial diagnostic testing comprised primarily of 
foam tips for cleaning validation connectable to a pen-like 
element capable of mechanically releasing the tips and shafts for 
use therewith; cleaning validation tips for cleaning swabs used 
for commercial purposes, namely, foam tips for cleaning 
validation connectable to a pen-like element capable of 
mechanically releasing the tips; kits for cleaning swabs used for 
commercial purposes comprised primarily of foam tips for 
cleaning validation connectable to a pen-like element capable of 
mechanically releasing the tips and shafts for use therewith. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 
under No. 4,358,509 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Embouts de validation du nettoyage pour 
tampons de nettoyage utilisés lors de tests diagnostiques 
cliniques et industriels, nommément embouts de mousse pour la 
validation du nettoyage que l'on peut fixer à un dispositif de type 
crayon capable de retirer mécaniquement l'embout; nécessaires 
pour tampons de nettoyage utilisés lors de tests diagnostiques 
cliniques et industriels comprenant principalement des embouts 
de mousse pour la validation du nettoyage que l'on peut fixer à 
un dispositif de type crayon capable de retirer mécaniquement 
l'embout ainsi que des tiges connexes; embouts de validation du 
nettoyage pour tampons de nettoyage à usage commercial, 
nommément embouts de mousse pour la validation du nettoyage 
que l'on peut fixer à un dispositif de type crayon capable de 
retirer mécaniquement l'embout; nécessaires pour tampons de 
nettoyage à usage commercial comprenant principalement des 
embouts de mousse pour la validation du nettoyage que l'on 
peut fixer à un dispositif de type crayon capable de retirer 
mécaniquement l'embout ainsi que des tiges connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,509 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,200. 2012/04/20. OH IL ENTERPRISE CO., LTD., 567-13, 
Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul 153-803, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

The English translation of 'JANGSOO' in the mark is 'long life'. 
The wording 'WALMAE' has no meaning in a foreign language. 
The English translation of 'MAKKOLI' in the mark is 'unrestrained 
rice wine'.  The first two non-Latin characters in the mark 
transliterate to 'SEOUL', and this means 'Seoul' in English. The 
next two non-Latin characters in the mark transliterate to 
'JANGSOO' and this means 'long life' in English. On the right, the 
next non-Latin characters transliterate to 'WALMAE' and this has 
no meaning in a foreign language. The remaining non-Latin 
characters on the left transliterate to 'KOREAN WALMAE 
MAKKOLI' and this means 'Korean', and no meaning, and 
'unrestrained rice wine', respectively.

WARES: Tiger bone wine, Compound rice wine, Wine, Tag-ju 
(unstrained rice wine), Curacao, Coffee-based liqueurs, 
Cocktails, namely, alcoholic fruit cocktail drinks, prepared 
alcoholic cocktails, alcoholic cocktails containing milk, Sake, 
Natural sparkling wine, Gin, distilled beverages, namely, rice 
alcohol, peppermint liqueurs, Chinese brewed liquor (Lao 
Liquor), Chinese white liquor or Chinese Bagju, Ginseng liquor, 
Citron wine, Whisky, Alcoholic cocktails containing milk, Wine 
coolers (drinks), Chinese liqueurs, namely, Acanthopanax wine, 
Yag-ju, namely, refined rice wine, Absinthe (liqueur), Alcoholic 
beverages containing fruit, namely, fruits of schisandra 
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chinensis, Korean bramble or banana; Alcoholic extracts, 
Alcoholic essences, Alcoholic fruit extracts, Aperitifs, Arak, Anise 
(liqueur), Anisette (liqueur), Rice alcohol, Table wines, Sweet 
wines, Tonic liquor flavored with pine needle extracts, Soju 
(Korean liquor distilled or diluted), Hard Cider, Alcoholic Bitters, 
Brandy, Tonic liquor containing herb extracts, Vodka, Vermouth, 
Bupju, namely, Korean traditional rice wine, Hydromel (mead), 
Kirsch, Perry, Sparkling grape wine, Sparkling fruit wine, 
Peppermint liqueurs, Wild grapes wine, Japanese apricot liquor, 
Piquette, Liqueurs, Rum, Strawberry wine, liquor made from 
Viper snake, water moccasin or striped snakes, Chinese 
liqueurs, namely, lao liquor, Chinese Kaolyangju liqueurs, 
carbonated rice wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JANGSOO est 
« long life ». Le mot WALMAE n'a pas de signification dans 
aucune langue étrangère. La traduction anglaise du mot 
MAKKOLI est « unrestrained rice wine ». La translittération des 
deux premiers caractères étrangers de la marque est SEOUL, et 
leur traduction anglaise est « Seoul ». La translittération des 
deux caractères étrangers suivants de la marque est JANGSOO, 
et leur traduction anglaise est « long life ». Dans la partie de 
droite, la translittération des caractères étrangers suivants est 
WALMAE, et ce mot n'a pas de signification dans aucune langue 
étrangère. La translittération des autres caractères étrangers est 
KOREAN WALMAE MAKKOLI. La traduction anglaise du mot 
KOREAN est « Korean ». Le mot WALMAE n'a aucune 
signification. La traduction anglaise du mot MAKKOLI est « 
unrestrained rice wine ».

MARCHANDISES: Liqueur d'os de tigre, vin de riz composé, 
vin, tag-ju (vin de riz non dégrillé), curaçao, liqueurs à base de 
café, cocktails, nommément cocktails alcoolisés aux fruits, 
cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés contenant du lait, saké, 
vin naturellement effervescent, gin, boissons distillées, 
nommément alcool de riz, liqueurs de menthe, liqueur brassée 
chinoise (liqueur lao), liqueur chinoise blanche ou bagju, liqueur 
de ginseng, vin au citron, whisky, cocktails alcoolisés contenant 
du lait, vins panachés (boissons), liqueurs chinoises, 
nommément vin d'Acanthopanax, yag-ju, nommément vin de riz 
raffiné, absinthe (liqueur), boissons alcoolisées contenant des 
fruits, nommément des fruits du schizandre de chine, du ronce 
de corée et des bananes, extraits alcoolisés, essences 
alcoolisées, extraits de fruits alcoolisés, apéritifs, arak, anis 
(liqueur), anisette (liqueur), alcool de riz, vins de table, vins doux, 
liqueur tonique aromatisée à l'extrait d'aiguilles de pin, soju 
(liqueur coréenne distillée ou diluée), cidre, amers alcoolisés, 
brandy, liqueur tonique contenant des extraits de plantes, vodka, 
vermouth, bupju, nommément vin de riz traditionnel coréen, 
hydromel, kirsch, poiré, vin mousseux, vin de fruits mousseux, 
liqueurs de menthe, vin de raisins sauvages, liqueur d'abricot 
japonaise, piquette, liqueurs, rhum, vin aux fraises, liqueur à 
base de vipère, de mocassin  d'eau ou de serpent à rayures, 
liqueurs chinoises, nommément liqueur lao, liqueurs chinoises 
kaolyangju, vin de riz gazéifié. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,119. 2012/04/26. SPLENDOUR INTERNATIONAL 
ENTERPRISES CO. LTD., 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

SOURCE OF NATURE

WARES: Health products, namely blueberry concentrate, 
propolis, fish oil. SERVICES: Research and development, 
design, sales and purchase of health products, namely blueberry 
concentrate, propolis, fish oil. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément concentré de 
bleuet, propolis, huile de poisson. SERVICES: Recherche et 
développement, conception, vente et achat de produits de santé, 
nommément de concentré de bleuet, de propolis et d'huile de 
poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,374. 2012/04/27. The Coveteur Inc., 102 Baynards Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE COVETEUR
SERVICES: (1) Providing an Internet website portal featuring 
news and information regarding fashion, and social networking 
tools and opportunities; providing an Internet website portal 
featuring photography namely fashion photography; the 
publication of fashion related information in digital media. (2) 
Promoting the goods and services of others over the Internet; 
providing links to the websites of others in the field of clothing 
and fashion. (3) Advertising the wares and services of others; 
provision of space on websites for advertising goods and 
services of others; operation of an Internet blog, namely a blog 
featuring articles on topics of general interest to women in the 
field of fashion; the publication of fashion related information in 
print media and in audio visual media, namely, television 
programming; online retail store services featuring clothing and 
fashion accessories, namely, jewellery, handbags, purses, 
wallets, hair ornaments, sunglasses, sunglass cases, eyeglass 
cases and umbrellas; dissemination of advertising for others via 
the Internet; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website featuring online 
reviews posted by consumers, and an interactive chat room and 
bulletin board for the posting of information and exchanging of 
messages relating to products and services of others in the field 
of fashion. Used in CANADA since at least as early as February 
22, 2011 on services (1); May 21, 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un portail Web qui diffuse des nouvelles 
et de l'information sur la mode et qui offre des outils et des 
occasions de réseautage social; offre d'un portail Web 
concernant la photographie, nommément la photographie de 
mode; publication d'information sur la mode sur des supports 
numériques. (2) Promotion des produits et des services de tiers 
sur Internet; offre de liens vers les sites Web de tiers dans les 
domaines des vêtements et de la mode. (3) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espaces sur des 
sites web pour la publicité de produits et de services de tiers; 
exploitation d'un blogue, nommément un blogue présentant des 
articles sur des sujets d'intérêt général pour les femmes dans le 
domaine de la mode; publication d'information sur la mode dans 
des médias imprimés et dans des médias audiovisuels, 
nommément des émissions de télévision; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires de 
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mode, nommément de bijoux, de sacs à main, de porte-
monnaie, de portefeuilles, d'ornements pour cheveux, de 
lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et 
de parapluies; diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web interactif présentant des critiques en 
ligne publiées par des consommateurs ainsi que d'un bavardoir 
et d'un babillard interactifs pour l'affichage d'information et 
l'échange de messages ayant trait aux produits et aux services 
de tiers dans le domaine de la mode. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2011 en liaison avec 
les services (1); 21 mai 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,577,576. 2012/05/15. Jim Pattison Industries Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

HOOK OUTDOOR ADVERTISING
WARES: Advertising display signs, posters and boards. 
SERVICES: Advertising the messages, goods and services of 
others through static, electronic and digital advertising boards; 
operation of a business for the sale, lease, production, 
installation and display of outdoor advertising. Used in CANADA 
since at least as early as 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publicité sur des tableaux d'affichage, des 
affiches et des panneaux. SERVICES: Publicité des messages, 
des produits et des services de tiers sur des panneaux 
publicitaires statiques, électroniques et numériques; exploitation 
d'une entreprise de vente, de location, de production, 
d'installation et de présentation d'affichage extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,608. 2012/05/15. Jim Pattison Industries Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

HOOK SIGNS
WARES: Advertising display signs, posters and boards. 
SERVICES: Advertising the messages, goods and services of 
others through static, electronic and digital advertising boards; 
operation of a business for the sale, lease, production, 
installation and display of outdoor advertising. Used in CANADA 
since at least as early as 1913 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publicité sur des tableaux d'affichage, des 
affiches et des panneaux. SERVICES: Publicité des messages, 
des produits et des services de tiers sur des panneaux 
publicitaires statiques, électroniques et numériques; exploitation 
d'une entreprise de vente, de location, de production, 
d'installation et de présentation d'affichage extérieur. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1913 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,613. 2012/05/15. Jim Pattison Industries Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

AIRLIGHTS
WARES: Advertising display signs, posters and boards. 
SERVICES: Advertising the messages, goods and services of 
others through static, electronic and digital advertising boards. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publicité sur des tableaux d'affichage, des 
affiches et des panneaux. SERVICES: Diffusion des messages 
et publicité des marchandises et des services de tiers sur des 
panneaux publicitaires statiques, électroniques et numériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,752. 2012/05/15. ETABLISSEMENTS GUILLET FRERES-
CIDRES KERISAC, 18, rue André Caux, 44530 Guenrouet, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BELLOT
WARES: Fruit drinks and fruit juices; syrups; lemonades; fruit 
nectars; soda water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops; 
limonades; nectars de fruits; soda. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,061. 2012/05/17. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B, 
Isle of Man Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
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

CONQUISTADOR GRAND PRIX
WARES: (1) Precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist watches; chronometric 
instruments, namely chronographs (watches), chronometers, 
apparatus for sports timing, namely stopwatches; straps for 
wristwatches, watch cases (fitted), movements for clocks and 
watches, watch springs, watch casings, faces for watches, dials 
(clock- and watchmaking), hands for clocks and watches, watch 
glasses, watch crowns and watch buckles; parts and fittings for 
timepieces; caskets and cases for timepieces; presentation 
boxes and cases for timepieces; precious stones and semi-
precious stones; diamonds; cameo jewellery; jewellery; semi-
precious articles of bijouterie, namely rings, earrings, necklaces, 
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brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; jewellery items; 
caskets and cases for jewellery; presentation boxes and cases 
for jewellery and articles of bijouterie; cases of precious metal; 
jewellery boxes of precious metal; boxes of precious metal for 
cigars and cigarettes; cases of precious metal for cigars and 
cigarettes; ashtrays of precious metal; key fobs of precious 
metal; tie pins; cuff links; money clips of precious metal. (2) 
Watches, wrist watches, chronometric instruments, namely 
chronographs. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 05, 2012 under No. 
009213059 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-
bracelets; instruments chronométriques, nommément 
chronographes (montres), chronomètres, appareils pour 
chronométrer les sports, nommément chronomètres; sangles 
pour montres-bracelets, boîtiers de montre (ajustés), 
mouvements pour horloges et montres, ressorts de montre, 
boîtiers de montres, cadrans pour montres, cadrans (horlogerie), 
aiguilles pour horloges et montres, verres de montre, couronnes 
de remontoir et boucles de montre; pièces et accessoires pour 
instruments d'horlogerie; coffrets et boîtiers pour instruments 
d'horlogerie; boîtes et écrins de présentation pour instruments 
d'horlogerie; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; 
camées; bijoux; bijoux semi-précieux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, bracelets, 
boutons de manchette, pinces de cravate; bijouterie; coffrets et 
boîtiers pour bijoux; boîtes et écrins de présentation pour bijoux 
et articles de bijouterie; écrins en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; boîtes en métal précieux pour cigares 
et cigarettes; étuis en métal précieux pour cigares et cigarettes; 
cendriers en métal précieux; breloques porte-clés en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; pinces à 
billets en métal précieux. (2) Montres, montres-bracelets, 
instruments chronométriques, nommément chronographes. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 2012 
sous le No. 009213059 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,578,062. 2012/05/17. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B, 
Isle of Man Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
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

CONQUISTADOR CORTEZ
WARES: (1) Precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist watches; chronometric 
instruments, namely chronographs (watches), chronometers, 
apparatus for sports timing, namely stopwatches; straps for 
wristwatches, watch cases (fitted), movements for clocks and 
watches, watch springs, watch casings, faces for watches, dials 
(clock- and watchmaking), hands for clocks and watches, watch 
glasses, watch crowns and watch buckles; parts and fittings for 
timepieces; caskets and cases for timepieces; presentation 
boxes and cases for timepieces; precious stones and semi-

precious stones; diamonds; cameo jewellery; jewellery; semi-
precious articles of bijouterie, namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; jewellery items; 
caskets and cases for jewellery; presentation boxes and cases 
for jewellery and articles of bijouterie; cases of precious metal; 
jewellery boxes of precious metal; boxes of precious metal for 
cigars and cigarettes; cases of precious metal for cigars and 
cigarettes; ashtrays of precious metal; key fobs of precious 
metal; tie pins; cuff links; money clips of precious metal. (2) 
Watches, wrist watches, chronometric instruments, namely 
chronographs; watch straps; watch crowns; watch buckles. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on September 07, 2012 under No. 010689107 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-
bracelets; instruments chronométriques, nommément 
chronographes (montres), chronomètres, appareils pour 
chronométrer les sports, nommément chronomètres; sangles 
pour montres-bracelets, boîtiers de montre (ajustés), 
mouvements pour horloges et montres, ressorts de montre, 
boîtiers de montres, cadrans pour montres, cadrans (horlogerie), 
aiguilles pour horloges et montres, verres de montre, couronnes 
de remontoir et boucles de montre; pièces et accessoires pour 
instruments d'horlogerie; coffrets et boîtiers pour instruments 
d'horlogerie; boîtes et écrins de présentation pour instruments 
d'horlogerie; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; 
camées; bijoux; bijoux semi-précieux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, bracelets, 
boutons de manchette, pinces de cravate; bijouterie; coffrets et 
boîtiers pour bijoux; boîtes et écrins de présentation pour bijoux 
et articles de bijouterie; écrins en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; boîtes en métal précieux pour cigares 
et cigarettes; étuis en métal précieux pour cigares et cigarettes; 
cendriers en métal précieux; breloques porte-clés en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; pinces à 
billets en métal précieux. (2) Montres, montres-bracelets, 
instruments chronométriques, nommément chronographes; 
sangles de montre; couronnes de remontoir; boucles de montre. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 septembre 2012 
sous le No. 010689107 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,578,097. 2012/05/17. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B, 
Isle of Man Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
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

BLACK CASA
WARES: (1) Precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist watches; chronometric 
instruments, namely chronographs (watches), chronometers, 
apparatus for sports timing, namely stopwatches; straps for 
wristwatches, watch cases (fitted), movements for clocks and 
watches, watch springs, watch casings, faces for watches, dials 
(clock- and watchmaking), hands for clocks and watches, watch 
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glasses, watch crowns and watch buckles; parts and fittings for 
timepieces; caskets and cases for timepieces; presentation 
boxes and cases for timepieces; precious stones and semi-
precious stones; diamonds; cameo jewellery; jewellery; semi-
precious articles of bijouterie, namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; jewellery items; 
caskets and cases for jewellery; presentation boxes and cases 
for jewellery and articles of bijouterie; cases of precious metal; 
jewellery boxes of precious metal; boxes of precious metal for 
cigars and cigarettes; cases of precious metal for cigars and 
cigarettes; ashtrays of precious metal; key fobs of precious 
metal; tie pins; cuff links; money clips of precious metal. (2) 
Watches, wrist watches, chronometric instruments, namely 
chronographs; watch straps; watch crowns; watch buckles. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on September 07, 2012 under No. 010688968 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-
bracelets; instruments chronométriques, nommément 
chronographes (montres), chronomètres, appareils pour 
chronométrer les sports, nommément chronomètres; sangles 
pour montres-bracelets, boîtiers de montre (ajustés), 
mouvements pour horloges et montres, ressorts de montre, 
boîtiers de montres, cadrans pour montres, cadrans (horlogerie), 
aiguilles pour horloges et montres, verres de montre, couronnes 
de remontoir et boucles de montre; pièces et accessoires pour 
instruments d'horlogerie; coffrets et boîtiers pour instruments 
d'horlogerie; boîtes et écrins de présentation pour instruments 
d'horlogerie; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; 
camées; bijoux; bijoux semi-précieux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, bracelets, 
boutons de manchette, pinces de cravate; bijouterie; coffrets et 
boîtiers pour bijoux; boîtes et écrins de présentation pour bijoux 
et articles de bijouterie; écrins en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; boîtes en métal précieux pour cigares 
et cigarettes; étuis en métal précieux pour cigares et cigarettes; 
cendriers en métal précieux; breloques porte-clés en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; pinces à 
billets en métal précieux. (2) Montres, montres-bracelets, 
instruments chronométriques, nommément chronographes; 
sangles de montre; couronnes de remontoir; boucles de montre. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 septembre 2012 
sous le No. 010688968 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,578,098. 2012/05/17. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B, 
Isle of Man Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, ISLE OF MAN 
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

DOUBLE MYSTERY
WARES: (1) Precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist watches; chronometric 
instruments, namely chronographs (watches), chronometers, 
apparatus for sports timing, namely stopwatches; straps for 

wristwatches, watch cases (fitted), movements for clocks and 
watches, watch springs, watch casings, faces for watches, dials 
(clock- and watchmaking), hands for clocks and watches, watch 
glasses, watch crowns and watch buckles; parts and fittings for 
timepieces; caskets and cases for timepieces; presentation 
boxes and cases for timepieces; precious stones and semi-
precious stones; diamonds; cameo jewellery; jewellery; semi-
precious articles of bijouterie, namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; jewellery items; 
caskets and cases for jewellery; presentation boxes and cases 
for jewellery and articles of bijouterie; cases of precious metal; 
jewellery boxes of precious metal; boxes of precious metal for 
cigars and cigarettes; cases of precious metal for cigars and 
cigarettes; ashtrays of precious metal; key fobs of precious 
metal; tie pins; cuff links; money clips of precious metal. (2) 
Watches, wrist watches, chronometric instruments, namely 
chronographs; watch straps; watch crowns; watch buckles. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on August 31, 2012 under No. 010707487 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-
bracelets; instruments chronométriques, nommément 
chronographes (montres), chronomètres, appareils pour 
chronométrer les sports, nommément chronomètres; sangles 
pour montres-bracelets, boîtiers de montre (ajustés), 
mouvements pour horloges et montres, ressorts de montre, 
boîtiers de montres, cadrans pour montres, cadrans (horlogerie), 
aiguilles pour horloges et montres, verres de montre, couronnes 
de remontoir et boucles de montre; pièces et accessoires pour 
instruments d'horlogerie; coffrets et boîtiers pour instruments 
d'horlogerie; boîtes et écrins de présentation pour instruments 
d'horlogerie; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; 
camées; bijoux; bijoux semi-précieux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, bracelets, 
boutons de manchette, pinces de cravate; bijouterie; coffrets et 
boîtiers pour bijoux; boîtes et écrins de présentation pour bijoux 
et articles de bijouterie; écrins en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; boîtes en métal précieux pour cigares 
et cigarettes; étuis en métal précieux pour cigares et cigarettes; 
cendriers en métal précieux; breloques porte-clés en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; pinces à 
billets en métal précieux. (2) Montres, montres-bracelets, 
instruments chronométriques, nommément chronographes; 
sangles de montre; couronnes de remontoir; boucles de montre. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 août 2012 sous 
le No. 010707487 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,578,170. 2012/05/18. Cedral Tassoni S.p.A. Salo', Via
Crocifissa Di Rosa 3, Brescia (BS), I-25128, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TASSONI
WARES: Beers, mineral and aerated waters, fruit beverages and 
fruit juices, syrups for the preparation of fruit juices, syrups for 
the preparation of soft drinks, fruit-flavoured beverages; wines, 
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liqueurs; Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: ITALY, 
Application No: 10.869.675 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 21, 2012 under No. 10869675 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour la préparation de 
jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
boissons aromatisées aux fruits; vins, liqueurs. Date de priorité 
de production: 09 mai 2012, pays: ITALIE, demande no: 
10.869.675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 septembre 2012 
sous le No. 10869675 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,366. 2012/05/18. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IRLAZ
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
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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 namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605239 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
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neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2605239 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,683. 2012/05/22. Kyocera Corporation, 6 Takeda 
Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 612-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Tweezers; bladed and pointed hand tools; hand tools 
other than carpenters' inkpots and their accessories, razor 
strops, sharpening steels and whetstones; razor strops, leather 
strops; sharpening steels; whetstones and sharpening stones; 
non-electric egg slicers; sugar tongs; katsuo-bushi planes, non-
electric planes for flaking dried bonito blocks; non-electric can 
openers; nutcrackers; spoons; non-electric cheese slicers; non-
electric pizza cutters; cutlery forks; shaving cases; pedicure sets; 
eyelash curlers; manicure sets; non-electric razors; spatulas; 
kitchen knives; scissors; knife sharpeners; spatulas for peeling 
off paints; razor blades; hand tools scrapers; cutlery knives; 
spoons; hand-operated sharpeners for knife; hand-operated 
scissor sharpeners; food gadgets, namely hand-operated slicers 
and hand-operated peelers; unworked and semi-worked glass 
not for building; cosmetic and toilet utensils, namely, powder 
compacts and vanity cases; kitchen equipment, namely pans, 
pots and cocottes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à épiler; outils à main à lame ou 
pointus; outils à main autres que les encriers de menuiserie et 
accessoires connexes, cuirs à rasoir, fusils et pierres à aiguiser; 
cuirs à rasoir, cuirs à aiguiser; fusil à aiguiser; pierres à aiguiser 
et pierres à affûter; coupe-oeufs non électriques; pinces à sucre; 

rabots à Katsuobushi, rabots non électriques pour le floconnage 
de morceaux de bonite; ouvre-boîtes non électriques; casse-
noix; cuillères; trancheuses à fromage non électriques; roulettes 
à pizza non électriques; fourchettes (ustensiles de table); étuis 
de rasage; nécessaires de pédicure; recourbe-cils; nécessaires 
de manucure; rasoirs non électriques; spatules; couteaux de 
cuisine; ciseaux; affûte-couteaux; spatules pour décaper la 
peinture; lames de rasoir; grattoirs (outils à main); couteaux 
(ustensiles de table); cuillères; affûte-couteaux manuels; 
affûteurs à ciseaux manuels; gadgets pour les aliments, 
nommément trancheuses manuelles et éplucheurs manuels; 
verre brut et mi-ouvré non conçu pour la construction; 
accessoires de maquillage et de toilette, nommément poudriers 
et mallettes de toilette; équipement de cuisine, nommément 
casseroles, marmites et cocottes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,778. 2012/05/23. Hijos de Antonio Barcelo, S.A., Carretera 
Nacional 122 (Km 325,6), 47350 Quintanilla de Onésimo, 
(Valladolid), SPAIN 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 letters VM 
and design below the letters are red. The words VIÑA MAYOR 
are black.  The rectangular outline is grey.  The background 
behind the letters and words is white.

As provided by the applicant VIÑA translates to VINEYARD.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: January 18, 2012, Country: SPAIN, Application No: 
3013761 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres VM ainsi que le dessin sous les lettres 
sont rouges. Les mots VIÑA MAYOR sont noirs. Le contour 
rectangulaire est gris. L'arrière-plan derrière les lettres et les 
mots est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VIÑA est 
VINEYARD.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2012, pays: 
ESPAGNE, demande no: 3013761 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,990. 2012/05/24. Nognz Brain Fitness Inc., 1517 Bellevue 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'o' in 
the word 'nognz' is divided into five equal segments having the 
following colours, starting from the top and moving clockwise: 
yellow - red - purple - blue - green. The "rays" emanating from 
the letter 'o' are in yellow.

WARES: (1) Printed materials, namely, booklets, printed course 
notes, printed presentations and printed tests, provided in 
conjunction with educational courses and presentations relating 
to cognitive health and cognitive fitness; pre-recorded CD's and 
DVD's provided in conjunction with educational courses and 
presentations relating to cognitive health and cognitive fitness. 
(2) Computer games on compact discs and DVDs used in 
conjunction with cognitive assessment and brain health 
programs and tracking customer loyalty. (3) Board games, action 
skill games, cards games and computer games and toys for 
improving users' motor skills and coordination, puzzles and 
books. SERVICES: (1) Promoting awareness among the elderly 
community in retirement homes and community centres, the 
education community, the corporate community and the public 
health and fitness community regarding cognitive health and 
cognitive fitness and continued brain activities. (2) Providing an 
Internet website portal offering information in the field of 
cognitive health and cognitive fitness and featuring links to online 
tools for cognitive assessment and establishing and monitoring a 
personal brain health program. (3) Advertising and promotional 
services for the benefit of non-profit organizations, namely, 
conducting on-line computer games and skill tests and on-line 
courses where participants are encouraged to donate to a non-
profit organization of their choice, and collecting used games for 
donation to non-profit organizations. (4) Providing retail store 
services featuring the sales of board games, computer software 
programs, action skill games, computer games, card games, 
toys, books, compact discs and DVDs and puzzles. (5) Providing 
home shopping services via the Internet for the browsing, 
researching and purchasing of products related to cognitive 
health and cognitive fitness namely, board games, computer 
software programs, action skill games, computer games, card 
games, toys, books, compact discs and DVDs and puzzles. (6) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. (7) Online games and brain teasers used in 
conjunction with cognitive assessment and brain health 

programs and customer loyalty tracking. (8) Conducting in-
person and online courses to enhance cognitive health and 
cognitive fitness, memory, focus, critical thinking, motor skills 
and coordination and word skills; Conducting workshops and 
seminars in the field of cognitive health and cognitive fitness. (9) 
Providing consulting services to individuals, institutions and 
businesses to develop customized programs for improving 
cognitive health and cognitive fitness. (10) Certification of 
instructors for cognitive health and cognitive fitness programs. 
(11) Franchising of retail stores offering merchandise, namely, 
board games, computer software programs, action skill games, 
computer games, card games, toys, books, compact discs and 
DVDs and puzzles and services, namely, conducting workshops 
and seminars all related to cognitive health and cognitive fitness. 
Used in CANADA since at least as early as January 26, 2011 on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6); May 2011 on services (7); July 
2011 on wares (1) and on services (8), (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (10), (11).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre O du mot NOGNZ se divise en cinq 
segments égaux de couleurs différentes. En partant du segment 
supérieur et en se déplaçant dans le sens des aiguilles d'une 
montre, ces couleurs sont le jaune, le rouge, le violet, le bleu et 
le vert. Les « rayons » émanant de la lettre O sont jaunes.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets, notes de 
cours imprimées, présentations imprimées et examens 
imprimés, offerts parallèlement à des cours et à des 
présentations de nature éducative ayant trait à la santé cognitive 
et à la capacité cognitive; disques compacts et DVD offerts 
parallèlement à des cours et à des présentations de nature 
éducative ayant trait à la santé cognitive et à la capacité 
cognitive. (2) Jeux informatiques sur disques compacts et DVD à 
utiliser parallèlement à des programmes d'évaluation des 
fonctions cognitives et de la santé cérébrale ainsi que pour 
effectuer un suivi de la fidélité de la clientèle. (3) Jeux de 
plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes ainsi que jeux 
informatiques et jouets pour améliorer les habiletés motrices et 
la coordination des utilisateurs, casse-tête et livres. SERVICES:
(1) Sensibilisation des personnes âgées vivant dans des 
maisons de retraite et des centres communautaires, issues du 
milieu de l'enseignement, du milieu des affaires et du milieu de 
la santé publique à la santé cognitive et à la capacité cognitive 
ainsi qu'aux activités cérébrales continues. (2) Offre d'un portail 
Web d'information dans les domaines de la santé cognitive et de 
la capacité cognitive proposant des liens vers des outils en ligne 
servant à évaluer les fonctions cognitives, puis à établir et à 
suivre un programme personnalisé de santé cérébrale. (3) 
Services de publicité et de promotion pour le compte 
d'organismes sans but lucratif, nommément offre de jeux 
informatiques et de tests d'habiletés en ligne ainsi que de cours
en ligne dans le cadre desquels les participants sont invités à 
faire des dons à l'organisme sans but lucratif de leur choix et à 
faire la collecte de jeux usagés pour les donner à des 
organismes sans but lucratif. (4) Offre de services de magasin 
de vente au détail de jeux de plateau, de programmes logiciels 
informatiques, de jeux d'adresse, de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jouets, de livres, de disques compacts et de DVD 
ainsi que de casse-tête. (5) Offre de services d'achat à domicile 
par Internet pour le furetage, la recherche et l'achat de produits 
liés à la santé cognitive et à la capacité cognitive, nommément 
de jeux de plateau, de programmes logiciels informatiques, de 
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jeux d'adresse, de jeux informatiques, de jeux de cartes, de 
jouets, de livres, de disques compacts et de DVD ainsi que de 
casse-tête. (6) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. (7) 
Jeux et devinettes en ligne à utiliser parallèlement à des 
programmes d'évaluation des fonctions cognitives et de santé 
cérébrale ainsi que pour effectuer un suivi de la fidélité de la 
clientèle. (8) Tenue de cours en personne ou en ligne pour 
améliorer la santé cognitive et la capacité cognitive, la mémoire, 
la concentration, la pensée critique, les habiletés motrices et la 
coordination ainsi que les aptitudes linguistiques; tenue d'ateliers 
et de conférences dans les domaines de la santé cognitive et de 
la capacité cognitive. (9) Offre de services de conseil aux 
particuliers, aux institutions et aux entreprises sur la création de 
programmes personnalisés visant à améliorer la santé cognitive 
et la capacité cognitive. (10) Agrément d'instructeurs pour des 
programmes de santé cognitive et de capacité cognitive. (11) 
Franchisage de magasins de vente au détail de marchandises, 
nommément de jeux de plateau, de programmes logiciels 
informatiques, de jeux d'adresse, de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jouets, de livres, de disques compacts et de DVD 
ainsi que de casse-tête, et services, nommément tenue d'ateliers 
et de conférences ayant tous trait à la santé cognitive et à la 
capacité cognitive. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 janvier 2011 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6); mai 2011 en liaison avec les services (7); 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services 
(10), (11).

1,579,619. 2012/05/29. Can-Filters Group Inc., 2722 Highway 
3A, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MAX-FAN
WARES: ventilation, heating and air conditioning products, 
namely, fans, blowers, and parts and fittings thereof. 
SERVICES: manufacture of fans, wholesale and retail sale of 
fans. Used in CANADA since at least as early as January 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de ventilation, de chauffage et de 
conditionnement d'air, nommément ventilateurs, soufflantes, 
ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Fabrication de ventilateurs, vente en gros et vente au détail de 
ventilateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,580,150. 2012/06/01. Garlock Pipeline Technologies, Inc., 
4990 Iris Street, Wheat Ridge, Colorado 80033, 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

GPT

WARES: Metal gaskets and seals for pipes; pipe isolation fittings 
composed primarily of metal; pipe connectors and cuffs; 
junctions of metal for pipes; manifolds of metal for pipelines; 
metal pipes (not including smoking pipes); metal o-rings; 
coupling washers and insulating washers; pipe gaskets and 
seals; nonmetal pipe-casing spacers; expansion joint fillers; 
insulation materials for pipes; non-metal junctions for pipes; pipe 
gaskets; joint packing for pipes; non-metal o-rings; water tight 
rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints statiques et joints d'étanchéité en 
métal pour tuyaux; raccords d'isolation principalement faits de 
métal pour tuyaux; raccords et manchons de tuyauterie; raccords 
pour tuyaux en métal; collecteurs en métal pour pipelines; tuyaux 
en métal; joints toriques en métal; rondelles d'accouplement et 
rondelles d'isolation; joints statiques et joints d'étanchéité pour 
tuyaux; bagues d'espacement autres qu'en métal pour gaines de 
tuyau; garnitures pour joints à expansion; matériaux isolants 
pour tuyaux; raccords autres qu'en métal pour tuyaux; joints 
statiques de tuyaux; garnitures de joint pour tuyaux; joints 
toriques autres qu'en métal; bagues d'étanchéité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,311. 2012/06/01. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VREDEEM
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 103 January 15, 2014

inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
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 namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2614743 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 

fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2614743 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,312. 2012/06/01. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREEMPT
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; Pharmaceutical preparations for 
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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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
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 namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2614745 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2614745 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,314. 2012/06/01. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAIOHM
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
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metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
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 namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2614741 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 

préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2614741 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,520. 2012/06/04. GIEMME BRANDSCORPORATE S.P.A., 
Via Enrico Mattei, 1, 25026 Pontevico (Brescia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Le Sarte Pettegole
The translation provided by the applicant of the words LE 
SARTE PETTGOLE is the gossipy dressmakers.

WARES: women's shirts. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LE SARTE 
PETTGOLE est « the gossipy dressmakers ».

MARCHANDISES: Chemises pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,772. 2012/06/05. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour green.

WARES: Non-alcoholic beverages made with a base of 
unroasted coffee; Non-alcoholic fruit drinks and soft drinks 
containing fruit juices; non-alcoholic sparkling fruit and juice-
based beverages, namely, non-alcoholic beverages containing 
fruit juices and soda beverages in the nature of soda pops; 
powdered beverage mixes for making non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; powders for making non-alcoholic fruit 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 2013 under No. 4,393,629 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments de la marque de commerce sont 
verts.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café non 
torréfié; boissons aux fruits et boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées à base de fruits et de jus, nommément boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits ainsi que boissons 
gazeuses, à savoir sodas; préparations en poudre pour faire des 
boissons non alcoolisées qui contiennent des jus de fruits; 
poudres pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2013 sous le No. 4,393,629 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,183. 2012/06/07. Studio 10 Productions Inc., 1317 Scarth 
St., Regina, SASKATCHEWAN S4R 2E7

adjile
SERVICES: Online video marketing services, in the form of 
producing, filming,and editing customer specific videos for 
publication on the customer'swebsite. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing vidéo en ligne, à savoir 
production, tournage et édition de vidéos pour la publication sur 
le site Web du client. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2010 en liaison avec les services.

1,581,184. 2012/06/07. Studio 10 Productions Inc., 1317 Scarth 
St., Regina, SASKATCHEWAN S4R 2E7

SERVICES: Online video marketing services, in the form of 
producing, filming,and editing customer specific videos for 
publication on the customer'swebsite. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de marketing vidéo en ligne, à savoir 
production, tournage et édition de vidéos pour la publication sur 
le site Web du client. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2010 en liaison avec les services.
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1,581,308. 2012/06/08. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

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

MARCHANDISES: (1) Toilettes, lavabos, lavabo sur socle, 
lavabos à encastrer, lavabos sous comptoir, lavabos muraux et 
lavabos vasques. (2) Coiffeuses et accessoires, nommément 
miroirs, armoires murales, armoires au sol, armoires à 
pharmacie; dessus de meubles-lavabos et baignoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,581,493. 2012/06/11. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROTECTED SELF-INSURANCE
SERVICES: Providing group benefit plans and the administration 
of group benefit plans; insurance services; insurance 
administration services; insurance indemnity services; serving 
group insurance policies; insurance claim processing; providing 
and administering commercial insurance programs; risk 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Offre de régimes d'avantages sociaux collectifs et 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs; 
services d'assurance; services d'administration en matière 
d'assurance; services d'indemnisation d'assurance; offre de 
polices d'assurance collectives; traitement des réclamations 
d'assurance; offre et administration de programmes d'assurance 
commerciale; services de gestion des risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,581,677. 2012/06/12. 2TD DRILLING AS, Opstadveien 11b, N-
4330 AALGAARD, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

2TD
WARES: Machines and machine tools, namely drills for oil 
drilling; motors and engines for rotary steerable drilling tool; 
machine coupling and transmission components for rotary 

steerable drilling tool; incubators for eggs. SERVICES:
Advertising the wares and services of others in the field of oil 
drilling; business management; business administration; offìce 
functions, namely, data processing; sale of equipment for oil 
drilling, sale of drills for oil drilling; building construction; 
installation services and repair of equipment in the field of oil 
drilling; treatment of materials, namely, production of drills for oil 
drilling; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, namely, scientific and technological 
services and research and design in connection to oil drilling; 
industrial analysis and research services, namely, industrial 
analysis and research services in connection to oi l  drilling; 
design and development of computer hardware and software. 
Priority Filing Date: May 29, 2012, Country: NORWAY, 
Application No: 201205515 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NORWAY on wares and on services. Registered in or for 
NORWAY on October 01, 2012 under No. 267428 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
perceuses de forage pétrolier; moteurs pour outils de forage 
rotatifs orientables; organes d'accouplement et de transmission 
de machines pour outils de forage rotatifs orientables; 
incubateurs d'oeufs. SERVICES: Publicité des marchandises et 
des services de tiers dans le domaine du forage pétrolier; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de données; vente 
d'équipement de forage pétrolier, vente de forets pour le forage 
pétrolier; construction; services d'installation et réparation 
d'équipement dans le domaine du forage pétrolier; traitement de 
matériaux, nommément fabrication de foreuses de forage 
pétrolier; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception en matière de forage pétrolier; services d'analyse et 
de recherche industrielles, nommément services d'analyse et de 
recherche industrielles en matière de forage pétrolier; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels. Date
de priorité de production: 29 mai 2012, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201205515 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 01 octobre 2012 sous le No. 267428 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.

1,581,828. 2012/06/12. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC., 
c/o 202 - 226 Osborne St. N., Winnipeg, MANITOBA R3C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

AQuity 360
SERVICES: Providing online non-downloadable consumable 
computer software for group insurance services. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on services.
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SERVICES: Offre de logiciels grand public en ligne non 
téléchargeables pour les services d'assurance collective. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,581,849. 2012/06/13. GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY 
SOLUTION LTD., Lizhiwan, Lingdong Village, Dagang Town, 
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

PHNIX
WARES: Water coolers; Air conditioners; Air purifying units; Hot 
water heaters; heat exchangers, not parts of machines; Heat 
pumps; Hot water tanks; Water filtering units for domestic use; 
solar thermal collectors for heating; solar water heaters. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on April 07, 2011 
under No. 7884756 on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau; climatiseurs; 
purificateurs d'air; radiateurs à eau chaude; échangeurs de 
chaleur, autres que des pièces de machine; pompes à chaleur; 
réservoirs à eau chaude; épurateurs d'eau à usage domestique; 
capteurs solaires thermiques pour le chauffage; chauffe-eau 
solaires. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 avril 2011 sous le No. 
7884756 en liaison avec les marchandises.

1,582,038. 2012/06/13. EX HACIENDA LOS 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, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

1800 TROPICALE MARGARITA
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic 
beverages; alcoholic cocktail mixes; tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés à 
mélanger à des boissons alcoolisées; préparations pour 
cocktails alcoolisés; téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,878. 2012/06/13. Kind Most Limited, 97 Yeung Uk Tsuen, 
Au Tau, Yuen Long, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with the drawing shown above. In compliance with Section 28(1) 
of the Regulations, the colour is described as follows: the large 
central circle is coloured red in the centre and orange around the 
perimeter; the Chinese characters superimposed on the central 
circle are white; the "O" in the word BUTAO and last two 
Chinese characters depicted above the word BUTAO are 
coloured red.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Tuan Wang meaning "king of pig". The 
transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is BUTAO meaning "king of pig". The latin 
characters of "BUTAO" is the transliteration of the Japanese 
characters appearing in the mark meaning "King of Pig", as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Staple foods, namely sushi, dumplings, steamed 
stuffed buns; instant food, namely instant rice and instant 
noodles; products made from flour and cereals, namely, noodles, 
macaroni, spaghetti, bread, cookies, cakes and pie crusts; soy 
sauces and vinegars. (2) Noodles, vermicelli, sushi, macaroni, 
dried boiled rice, canned rice, flavoured rice, rice cake; baked 
dumpling stuffed with meat, coatings of dumpling stuffed with 
minced pork, dumpling stuffed with minced pork, steamed pie 
stuffed with meat; pasta, farinaceous food pastes, pepper, 
ravioli, relish, cooking salt, seasonings, spices, weeds 
[condiments]; soy sauces and vinegars. SERVICES: (1) Services 
for providing food and drink, namely cafes, self-service 
restaurants, restaurants, snack-bars, bar services; temporary 
accommodation and boarding services, namely hotels. (2) 
Canteen, cafe, cafeteria, restaurant, self-services restaurant, 
snack-bar and bar services; temporary accommodation and 
boarding services, namely hotels. Used in CHINA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for CHINA on February 07, 
2012 under No. 9094898 on wares (1); CHINA on February 21, 
2012 under No. 9094910 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Conformément au paragraphe 28(1) du 
Règlement sur les marques de commerce, la couleur est décrite 
comme suit : le grand cercle est rouge au centre et orange vers 
l'extérieur; les caractères chinois inscrits dans le cercle sont 
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blancs; la lettre O du mot BUTAO ainsi que les deux caractères 
chinois à l'extérieur du cercle (au-dessus du mot BUTAO) sont 
rouges.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TUAN WANG, et leur traduction anglaise est « king of pig ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
BUTAO, et leur traduction anglaise est « king of pig ». Selon le 
requérant, les caractères latins BUTAO représentent la 
translittération des caractères japonais figurant dans la marque, 
et leur traduction anglaise est « King of Pig ».

MARCHANDISES: (1) Aliments de base, nommément sushis, 
dumplings, petits pains farcis à la vapeur; aliments instantanés, 
nommément riz instantané et nouilles instantanées; produits faits 
de farine et de céréales, nommément nouilles, macaronis, 
spaghettis, pain, biscuits, gâteaux et croûtes à tarte; sauces 
soya et vinaigres. (2) Nouilles, vermicelles, sushis, macaronis,
riz étuvé séché, riz en conserve, riz aromatisé, galettes de riz; 
dumplings cuits fourrés à la viande, enrobages de dumplings 
fourrés au porc haché, dumplings fourrés au porc haché, pâtés 
cuits à la vapeur et fourrés à la viande; pâtes alimentaires, pâtes
alimentaires farineuses, poivre, raviolis, relish, sel de cuisine, 
assaisonnements, épices, plantes aquatiques [condiments]; 
sauces soya et vinaigres. SERVICES: (1) Services pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément cafés, restaurants libre-
service, restaurants, casse-croûte, services de bar; services 
d'hébergement temporaire et de pension, nommément hôtels. 
(2) Services de cantine, de café, de cafétéria, de restaurant, de 
restaurant libre-service, de casse-croûte et de bar; services 
d'hébergement temporaire et de pension, nommément hôtels. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour CHINE 
le 07 février 2012 sous le No. 9094898 en liaison avec les 
marchandises (1); CHINE le 21 février 2012 sous le No. 
9094910 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,583,368. 2012/06/22. Sacro Occipital Research Society 
International, Inc., Non-profit corporation of Kansas, P.O. Box 
24361, Overland Park, Kansas, 66283, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SOT
SERVICES: Chiropractic services, namely, evaluation and 
treatment of spinal and cranial related conditions. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,310,939 on services.

SERVICES: Services de chiropratique, nommément évaluation 
et traitement des affections rachidiennes et crâniennes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,310,939 en liaison avec les services.

1,583,374. 2012/06/22. Revitas, Inc., 1735 Market Street, 37th 
Floor, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REVITAS
WARES: computer software for use in managing contract 
obligations, optimizing contract performance, managing contract 
lifecycles, optimizing business relationships, tracking payments, 
calculating and tracking prices, tracking rebates, managing 
revenue, analyzing profitability, monitoring risks, monitoring 
regulations, and managing supply chains; computer software 
platforms for use in managing contract obligations, optimizing 
contract performance, managing contract lifecycles, optimizing 
business relationships, tracking payments, calculating and 
tracking prices, tracking rebates, managing revenue, analyzing 
profitability, monitoring risks, monitoring regulations, and 
managing supply chains. SERVICES: computer software 
consulting services; custom software design, development and 
implementation; technical support services, namely, installation, 
administration, hosting and troubleshooting of computer software 
applications; providing temporary use of non-downloadable 
computer software platform for use in managing contract 
obligations, optimizing contract performance, managing contract 
lifecycles, optimizing business relationships, tracking payments, 
calculating and tracking prices, tracking rebates, managing 
revenue, analyzing profitability, monitoring risks, monitoring 
regulations, and managing supply chains. Priority Filing Date: 
December 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/502,342 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 March 
19, 2013 under No. 4,306,385 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des obligations 
contractuelles, d'optimisation du rendement des contrats, de 
gestion des cycles de vie des contrats, d'optimisation des 
relations d'affaires, de suivi des paiements, de calcul et de suivi 
des prix, de suivi des rabais, de gestion des recettes, d'analyse 
de la rentabilité, de suivi des risques, de surveillance des 
règlements et de gestion de chaînes logistiques; plateformes 
logicielles de gestion des obligations contractuelles, 
d'optimisation du rendement des contrats, de gestion des cycles 
de vie des contrats, d'optimisation des relations d'affaires, de 
suivi des paiements, de calcul et de repérage des prix, de suivi 
des rabais, de gestion des recettes, d'analyse de la rentabilité, 
de suivi des risques, de surveillance des règlements et de 
gestion de chaînes logistiques. SERVICES: Services de conseil 
en logiciels; services de conception, de développement et de 
mise en oeuvre de logiciels personnalisés; services de soutien 
technique, nommément d'installation, d'administration, 
d'hébergement et de dépannage liés aux applications logicielles; 
offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable de gestion des obligations contractuelles, 
d'optimisation du rendement des contrats, de gestion des cycles 
de vie des contrats, d'optimisation des relations d'affaires, de 
suivi des paiements, de calcul et de suivi des prix, de suivi des
rabais, de gestion des recettes, d'analyse de la rentabilité, de 
suivi des risques, de surveillance des règlements et de gestion 
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de chaînes logistiques. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/502,342 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 19 mars 2013 sous le No. 4,306,385 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,402. 2012/06/22. Courtesy Insurance Company, 500 Jim 
Moran Boulevard, Deerfield Beach, Florida, 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

COURTESY INSURANCE COMPANY 
(CANADA)

SERVICES: insurance services, namely, property and casualty 
insurance, insurance services in the field of automobile 
dealerships, namely, underwriting, issuing, and administering 
credit life, disability, accident and health insurance, gap 
insurance, and contractual liability insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance de 
dommages, services d'assurance dans le domaine des 
concessionnaires automobiles, nommément émission et 
administration d'assurance-vie de crédit, d'assurance invalidité, 
d'assurance accidents et d'assurance maladie, d'assurance de 
transition et d'assurance de responsabilité contractuelle ainsi 
que services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,583,544. 2012/06/26. Celgene Corporation,  Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COZEN 
O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

IMLINIR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the 
immune system; pharmaceutical preparations for the treatment 
of certain cancers and blood diseases and printed dosage 
instructional manuals sold together as a unit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,363,313 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs de cytokines; produits pharmaceutiques servant à 
moduler le système immunitaire; produits pharmaceutiques pour 
le traitement de certains cancers et de certaines maladies du 
sang ainsi que manuels imprimés concernant le dosage vendus 
comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,363,313 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,718. 2012/06/26. Sartori Company, (a Wisconsin 
Corporation), 107 Pleasant View Road, Plymouth, Wisconsin 
53073, 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

CANNELLA BELLAVITANO
The English translation of the word CANNELLA in the trade-mark 
is CINNAMON. The word BELLAVITANO has no meaning in a 
foreign language as provided by the applicant.

WARES: (1) cheese. (2) cheese. Priority Filing Date: January 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/512,068 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under 
No. 4,310,254 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CANNELLA de 
la marque de commerce est CINNAMON. Selon le requérant, le 
mot BELLAVITANO n'a pas de sens particulier dans une langue 
étrangère.

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Fromage. Date de priorité 
de production: 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,068 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4,310,254 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,584,482. 2012/07/03. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

TRACE'N GLOW
WARES: Children's arts and crafts boards, namely illuminated 
drawing boards; children's multiple activity toys. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches d'artisanat pour enfants, 
nommément planches à dessin illuminées; jouets multiactivités 
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,801. 2012/07/05. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Advertising the wares and services of others ; 
promoting the sale of wares and services for others through 
promotional contests, exhibitions, and the distribution of related 
printed material in the field of telecommunication transmission of 
data, consumer electronic goods and small domestic home 
appliances ; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes ; providing of commercial 
information and advice for consumers in the field of 
telecommunication transmission of data, consumer electronic 
goods and small domestic home appliances ; procurement 
services for others in the form of purchasing telephones, 
facsimile machines, radios, televisions, mobile phones, 
consumer electronic goods and big and small domestic home 
appliances ; Telecommunications, namely providing multiple 
user access to a global computer network ; Voice Over Internet 
Protocol (VOIP) communication services, namely providing voice 
service for local and long distance calling ; mobile telephone 
communication services ; communications by telephone, namely 
VOIP communication services ; satellite transmission ; 
telecommunications routing and junction services ; video and 
teleconferencing services ; telephone services, namely 
telephone answering services, wireless telephone services, 
telephone carrier services provided by means of fiber optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission ; telecommunication gateway services, 
namely provision of local and long distance transmission of 
audio, video and data signals and streams through use of a 
wireless transmission ; technical consultancy services in the field 
of telecommunication transmission of data ; computer aided 
transmission of messages and images via the Internet ; providing 
telecommunication connections to a global computer network ; 
providing user access to global computer networks; rental of 
access time to global computer networks ; communications by 
computer terminals, namely transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the internet ; communications by fiber 
optic networks, namely transmitting streamed sound and audio-
visual recordings via the internet by fiber optic cable networks ; 
rental of telecommunication equipment and telephones ; rental, 
leasing and providing of modems for others; television 
broadcasting, radio broadcasting ; digital transmission of films, 
live events, namely sporting events, comedy shows, music 
concerts and other entertainment media, namely texts, music 
videos, movies, graphics, images via the internet and mobile 
communication networks ; VOD services; Scientific and 
technological services and research and design relating thereto, 
namely scientific and industrial research, technical expertise and 
planning services, technical consulting, and research and 
development services in the field of telecommunication 

transmission of data ; design and development of computer 
hardware and software ; consultancy in the design and 
development of computer software ; industrial design. Date de 
priorité de production: 03 juillet 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3931582 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 03 juillet 2012 sous le No. 12/3931582 
en liaison avec les services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers par des concours promotionnels, des expositions et la 
distribution d'imprimés connexes dans les domaines des de la 
transmission de données par télécommunications, des appareils 
électroniques grand public et des petits appareils 
électroménagers; organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; offre de 
renseignements commerciaux et de conseils aux 
consommateurs dans le domaine de de la transmission de 
données par télécommunications, des appareils électroniques
grand public et des petits appareils électroménagers; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
téléphones, de télécopieurs, de radios, de téléviseurs, de 
téléphones mobiles, d'appareils électroniques grand public ainsi 
que de petits et de gros appareils électroménagers; 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; voix sur IP services de 
communication, nommément offre d'un service téléphonique 
pour les appels locaux et interurbains; services de téléphonie 
mobile; téléphonie, nommément services de communication par 
voix sur IP; transmission par satellite; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications; services de 
vidéoconférence et de téléconférence; services de téléphonie, 
nommément services de secrétariat téléphonique, services de 
téléphonie sans fil, services de téléphonie offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de la 
transmission radio et par micro-ondes ainsi que de la 
transmission par satellite; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre de transmission locale et 
interurbaine de signaux et de flux audio, vidéo et de données par 
la transmission sans fil; services de consultation technique dans 
le domaine de la transmission de données par 
télécommunications; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images par Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; communication 
par terminaux d'ordinateur, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet; 
communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
diffusion en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels 
sur Internet par des réseaux de câbles à fibres optiques; location 
d'équipement de télécommunication et de téléphones; location, 
crédit-bail et fourniture de modems pour des tiers; télédiffusion, 
radiodiffusion; transmission numérique de films et de spectacles, 
nommément d'évènements sportifs, de spectacles d'humour, de 
concerts et d'autre contenu de divertissement, nommément de 
textes, de vidéos musicales, de films, d'éléments visuels et 
d'images par Internet et des réseaux de télécommunication 
mobiles; services de vidéo à la demande; services scientifiques 
et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et industrielle, services 
d'expertise et de planification techniques, consultation technique 
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et services de recherche et de développement dans le domaine 
de la transmission de données par télécommunications; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; consultation pour la conception et le développement de 
logiciels; dessin industriel. Priority Filing Date: July 03, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3931582 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on July 03, 2012 under No. 
12/3931582 on services.

1,585,034. 2012/07/06. Seprotech Systems Inc., 2378 Holly 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

BLUMETRIC
SERVICES: Consultation services in the fields of environmental 
geosciences and engineering, hydrogeology and hydrology, 
geomatics, water and waste water assessment, treatment and 
management, landfill management, dam safety, pollution, 
occupational health and safety, renewable energy, industrial 
hygiene at public and private facilities, building and land 
developments, ergonomics, environmental risk assessment; 
Providing biological, chemical, engineering, computer and 
mechanical technical analysis services and financial analysis 
services to projects in the fields of environmental geosciences 
and engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water 
and waste water assessment, treatment and management, 
landfill management, dam safety, pollution, occupational health 
and safety, renewable energy, industrial hygiene at public and 
private facilities, building and land developments, ergonomics, 
environmental risk assessment, environmental and renewable 
energy; Providing technical inspection, supervision and planning 
services to projects in the fields of environmental geosciences 
and engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water 
and waste water assessment, treatment and management, 
landfill management, dam safety, pollution, occupational health 
and safety, renewable energy, industrial hygiene at public and 
private facilities, building and land developments, ergonomics, 
environmental risk assessment; Designing, engineering, 
developing, manufacturing, building, retrofitting, upgrading and 
rehabilitating water and wastewater treatment plants and 
systems; Environmental permitting, compliance, due diligence, 
reporting and site assessment services; Providing education and 
training services in the field of environmental geosciences and 
engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water and 
waste water assessment, treatment and management, landfill 
management, dam safety, bacteriology, pollution, occupational 
health and safety, renewable energy, industrial hygiene at public 
and private facilities and ergonomics; Providing research and 
development of applied water and wastewater technologies and 
solutions; Providing biological, chemical, engineering, computer 
and mechanical technical support and maintenance services for 
water and wastewater treatment plants and systems; Providing 
parts and fittings for water and wastewater treatment plants and 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'écogéologie et du génie de l'environnement, de l'hydrogéologie 
et de l'hydrologie, de la géomatique, de l'évaluation, du 

traitement et de la gestion de l'eau et des eaux usées, de la 
gestion des décharges, de la sécurité des barrages, de la 
pollution, de la santé et sécurité au travail, de l'énergie 
renouvelable, de l'hygiène industrielle dans les installations 
publiques et privées, de la construction et de l'aménagement de 
terrains, de l'ergonomie ainsi que de l'évaluation des risques en 
matière d'environnement; offre de services d'analyse technique 
en matière de biologie, de produits chimiques, de génie, 
d'informatique et de mécanique ainsi que de services d'analyse 
financière pour les projets des domaines de l'écogéologie et du 
génie de l'environnement, de l'hydrogéologie et de l'hydrologie, 
de la géomatique, de l'évaluation, du traitement et de la gestion 
de l'eau et des eaux usées, de la gestion des décharges, de la 
sécurité des barrages, de la pollution, de la santé et sécurité au 
travail, de l'énergie renouvelable, de l'hygiène industrielle dans 
les installations publiques et privées, de la construction et de 
l'aménagement de terrains, de l'ergonomie, de l'évaluation des 
risques en matière d'environnement, de l'environnement et de 
l'énergie renouvelable; offre de services d'inspection, de 
supervision et de planification techniques dans les domaines de 
l'écogéologie et du génie de l'environnement, de l'hydrogéologie 
et de l'hydrologie, de la géomatique, de l'évaluation, du 
traitement et de la gestion de l'eau et des eaux usées, de la 
gestion des décharges, de la sécurité des barrages, de la 
pollution, de la santé et sécurité au travail, de l'énergie 
renouvelable, de l'hygiène industrielle dans les installations 
publiques et privées, de la construction et de l'aménagement de 
terrains, de l'ergonomie ainsi que de l'évaluation des risques en 
matière d'environnement; conception, génie, développement, 
fabrication, construction, modernisation, mise à niveau et 
réadaptation d'usines et de systèmes de traitement de l'eau et 
des eaux usées; services de délivrance de permis 
environnementaux, d'évaluation de la conformité, de vérification 
préalable, de production de rapports et d'évaluation de sites; 
offre de services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'écogéologie et du génie de l'environnement, de 
l'hydrogéologie et de l'hydrologie, de la géomatique, de 
l'évaluation, du traitement et de la gestion de l'eau et des eaux 
usées, de la gestion des décharges, de la sécurité des barrages, 
de la pollution, de la santé et sécurité au travail, de l'énergie 
renouvelable, de l'hygiène industrielle dans les installations 
publiques et privées ainsi que de l'ergonomie; recherche et 
développement de technologies et de solutions appliquées en 
matière d'eau et d'eaux usées; offre de services de soutien 
technique et d'entretien en matière de biologie, de produits 
chimiques, de génie, d'informatique et de mécanique pour 
usines et systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées; 
offre de pièces et d'accessoires pour usines et systèmes de 
traitement de l'eau et des eaux usées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,035. 2012/07/06. Seprotech Systems Inc., 2378 Holly 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

BLUMETRIC ENVIRONMENTAL
SERVICES: Consultation services in the fields of environmental 
geosciences and engineering, hydrogeology and hydrology, 
geomatics, water and waste water assessment, treatment and 
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management, landfill management, dam safety, pollution, 
occupational health and safety, renewable energy, industrial 
hygiene at public and private facilities, building and land 
developments, ergonomics, environmental risk assessment; 
Providing biological, chemical, engineering, computer and 
mechanical technical analysis services and financial analysis 
services to projects in the fields of environmental geosciences 
and engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water 
and waste water assessment, treatment and management, 
landfill management, dam safety, pollution, occupational health 
and safety, renewable energy, industrial hygiene at public and 
private facilities, building and land developments, ergonomics, 
environmental risk assessment, environmental and renewable 
energy; Providing technical inspection, supervision and planning 
services to projects in the fields of environmental geosciences 
and engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water 
and waste water assessment, treatment and management, 
landfill management, dam safety, pollution, occupational health 
and safety, renewable energy, industrial hygiene at public and 
private facilities, building and land developments, ergonomics, 
environmental risk assessment; Designing, engineering, 
developing, manufacturing, building, retrofitting, upgrading and 
rehabilitating water and wastewater treatment plants and 
systems; Environmental permitting, compliance, due diligence, 
reporting and site assessment services; Providing education and 
training services in the field of environmental geosciences and 
engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water and 
waste water assessment, treatment and management, landfill 
management, dam safety, bacteriology, pollution, occupational 
health and safety, renewable energy, industrial hygiene at public 
and private facilities and ergonomics; Providing research and 
development of applied water and wastewater technologies and 
solutions; Providing biological, chemical, engineering, computer 
and mechanical technical support and maintenance services for 
water and wastewater treatment plants and systems; Providing 
parts and fittings for water and wastewater treatment plants and 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'écogéologie et du génie de l'environnement, de l'hydrogéologie 
et de l'hydrologie, de la géomatique, de l'évaluation, du 
traitement et de la gestion de l'eau et des eaux usées, de la 
gestion des décharges, de la sécurité des barrages, de la 
pollution, de la santé et sécurité au travail, de l'énergie 
renouvelable, de l'hygiène industrielle dans les installations 
publiques et privées, de la construction et de l'aménagement de 
terrains, de l'ergonomie ainsi que de l'évaluation des risques en 
matière d'environnement; offre de services d'analyse technique 
en matière de biologie, de produits chimiques, de génie, 
d'informatique et de mécanique ainsi que de services d'analyse 
financière pour les projets des domaines de l'écogéologie et du 
génie de l'environnement, de l'hydrogéologie et de l'hydrologie, 
de la géomatique, de l'évaluation, du traitement et de la gestion 
de l'eau et des eaux usées, de la gestion des décharges, de la 
sécurité des barrages, de la pollution, de la santé et sécurité au 
travail, de l'énergie renouvelable, de l'hygiène industrielle dans 
les installations publiques et privées, de la construction et de 
l'aménagement de terrains, de l'ergonomie, de l'évaluation des 
risques en matière d'environnement, de l'environnement et de 
l'énergie renouvelable; offre de services d'inspection, de 
supervision et de planification techniques dans les domaines de 
l'écogéologie et du génie de l'environnement, de l'hydrogéologie 
et de l'hydrologie, de la géomatique, de l'évaluation, du 

traitement et de la gestion de l'eau et des eaux usées, de la 
gestion des décharges, de la sécurité des barrages, de la 
pollution, de la santé et sécurité au travail, de l'énergie 
renouvelable, de l'hygiène industrielle dans les installations 
publiques et privées, de la construction et de l'aménagement de 
terrains, de l'ergonomie ainsi que de l'évaluation des risques en 
matière d'environnement; conception, génie, développement, 
fabrication, construction, modernisation, mise à niveau et 
réadaptation d'usines et de systèmes de traitement de l'eau et 
des eaux usées; services de délivrance de permis 
environnementaux, d'évaluation de la conformité, de vérification 
préalable, de production de rapports et d'évaluation de sites; 
offre de services d'enseignement et de formation dans les 
domaines de l'écogéologie et du génie de l'environnement, de 
l'hydrogéologie et de l'hydrologie, de la géomatique, de 
l'évaluation, du traitement et de la gestion de l'eau et des eaux 
usées, de la gestion des décharges, de la sécurité des barrages, 
de la pollution, de la santé et sécurité au travail, de l'énergie 
renouvelable, de l'hygiène industrielle dans les installations 
publiques et privées ainsi que de l'ergonomie; recherche et 
développement de technologies et de solutions appliquées en 
matière d'eau et d'eaux usées; offre de services de soutien 
technique et d'entretien en matière de biologie, de produits 
chimiques, de génie, d'informatique et de mécanique pour 
usines et systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées; 
offre de pièces et d'accessoires pour usines et systèmes de 
traitement de l'eau et des eaux usées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,130. 2012/07/09. Harrison Spinks Beds Limited, Westland 
Road, Leeds, LS11 5SN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

POSTURFIL
WARES: (1) Springs, spring units, spring assemblies, pocketed 
springs, and parts and fittings for springs all for beds, divan 
beds, bed mattresses, mattresses and seats for medical use, 
seating used in transportation by land, air or water, motor vehicle 
seating, aircraft seating, train and railway seating, bus and coach 
seating, ship, ferry, boat and hovercraft seating, caravan seating, 
theatre seating, auditorium seating, upholstered bedroom 
furniture, upholstered living room furniture, upholstered dining 
room furniture, and upholstered office furniture; beds; 
mattresses; bed frames; bed bases; bed heads; bedsteads; 
divan beds; pocket springs for beds; pockets springs for 
mattresses; toppers for mattresses; pillows; cushions; 
upholstered furniture namely, upholstered bedroom furniture, 
upholstered living room furniture, upholstered dining room 
furniture, and upholstered office furniture. (2) Springs and spring 
assemblies, all for beds, divan beds, bed mattresses, mattresses 
and seats for medical use, seating used in transportation by 
land, air or water, motor vehicle seating, aircraft seating, train 
and railway seating, bus and coach seating, ship, ferry, boat and 
hovercraft seating, caravan seating, theatre seating, auditorium 
seating, upholstered bedroom furniture, upholstered living room 
furniture, upholstered dining room furniture, and upholstered 
office furniture; beds, divan beds, mattresses, toppers for 
mattresses, pillows, cushions, upholstered furniture namely, 
upholstered bedroom furniture, upholstered living room furniture, 
upholstered dining room furniture and upholstered office 
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furniture. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on August 26, 2005 under No. 
2386502 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ressorts, ensembles de ressorts, 
ressorts ensachés ainsi que pièces et accessoires pour ressorts, 
tous pour des lits, des divans-lits, des matelas et des sièges à 
usage médical, des sièges pour le transport terrestre, aérien ou 
maritime, des sièges de véhicule automobile, des sièges 
d'aéronef, des sièges de train, des sièges d'autobus et d'autocar, 
des sièges de navire, de traversier, de bateau et d'aéroglisseur, 
des sièges de caravane, des sièges de théâtre, des sièges 
d'auditorium, du mobilier de chambre rembourré, du mobilier de 
salle de séjour rembourré, du mobilier de salle à manger 
rembourré et du mobilier de bureau rembourré; lits; matelas; 
cadres de lit; bases de lit; grands dossiers; châlits; divans-lits; 
jeux de ressorts pour lits; jeux de ressorts pour matelas; 
surmatelas; oreillers; coussins; mobilier rembourré, nommément 
mobilier de chambre rembourré, mobilier de salle de séjour 
rembourré, mobilier de salle à manger rembourré et mobilier de 
bureau rembourré. (2) Ressorts et ensembles de ressorts, tous 
pour des lits, des divans-lits, des matelas et des sièges à usage 
médical, des sièges pour le transport terrestre, aérien ou 
maritime, des sièges de véhicule automobile, des sièges 
d'aéronef, des sièges de train, des sièges d'autobus et d'autocar, 
des sièges de navire, de traversier, de bateau et d'aéroglisseur, 
des sièges de caravane, des sièges de théâtre, des sièges 
d'auditorium, du mobilier de chambre rembourré, du mobilier de 
salle de séjour rembourré, du mobilier de salle à manger 
rembourré et du mobilier de bureau rembourré; lits, divans-lits, 
matelas, bandeaux pour matelas, oreillers, coussins, mobilier 
rembourré, nommément mobilier de chambre rembourré, 
mobilier de salle de séjour rembourré, mobilier de salle de séjour 
rembourré et mobilier de bureau rembourré. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 août 2005 sous 
le No. 2386502 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,585,413. 2012/07/10. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Rivet connections; connection elements, namely rivets, 
screws and bolts of metal, blind rivets and their components, 
threaded blind rivets, clamping profile blind rivets, stepped blind 
rivets and blind rivet nuts; machines and mechanical equipment 
for carrying out, inserting or removing rivets, nuts and bolts; 
mechanical riveting tools namely mechanical riveter, pneumatic-
hydraulic gun for inserting blind rivet nuts. Priority Filing Date: 
Apr i l  30, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57488/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords à rivets; éléments de raccord, 
nommément rivets, vis et boulons en métal, rivets aveugles et 
leurs pièces, rivets aveugles filetés, rivets aveugles profilés de 

serrage, rivets aveugles étagés et écrous de rivets aveugles; 
machines et équipement mécanique pour fabriquer, insérer ou 
enlever des rivets, des écrous et des boulons; outils à riveter 
mécaniques, nommément riveteuse mécanique et pistolet 
hydraulique pour insérer des écrous de rivets aveugles. Date de 
priorité de production: 30 avril 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 57488/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,729. 2012/07/12. Waymouth Farms, Inc., 5300 Boone 
Ave. N., New Hope, MN 55428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Salad Pizazz!
WARES: Dried fruits and roasted or otherwise processed nuts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés et noix rôties ou autrement 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,048. 2012/07/13. Sambonet Paderno Industrie S.p.A., 
Strada Regionale 11, km. 84, Frazione Orfengo, 28060 Casalino 
(NO), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SAMBONET
WARES: Hand tools and implements (hand-operated) for use 
with kitchen, banquets, namely cooking utensils, kitchen knives, 
forks and spoons, scissors, knife sharpeners; cutlery; side arms; 
razors. Used in CANADA since at least as early as 1956 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main (manuels) pour 
cuisines, banquets, nommément ustensiles de cuisine, couteaux, 
fourchettes et cuillères de cuisine, ciseaux, affûte-couteaux; 
ustensiles de table; armes blanches; rasoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,376. 2012/07/16. FAIST ChemTec GmbH, Weinsheimer 
Strasse 96, 67547 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FAIST ChemTec
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely 
plastic materials, namely, polyethylene, styrene butadiene 
rubber, polyvinyl acetate and ethlylenevinyl acetate; Chemicals 
for rubber and plastics processing applications; Unprocessed 
plastic materials in powder, liquid or paste form; Unprocessed 
synthetic resins; Adhesives and glues for industrial purposes; 
Machine parts, namely, plastic parts for sound insulating, sound 
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dampening, sound deadening and sound absorbing; Engine 
mufflers; Parts for electric apparatus, for lighting, for heating, for 
steam generating, for cooking, for refrigerating, for drying, for 
ventilating, for water supply and for sanitary systems, namely, 
plastic parts for sound insulating, sound dampening, sound 
deadening and sound absorbing; Vehicle parts, namely, plastic 
parts for apparatus for locomotion by land, air or water for sound 
insulating, sound dampening, sound deadening and sound 
absorbing; Spare tire covers; Vehicle front covers; Composite 
materials and composite parts for sound deadening of vehicles 
and vehicles parts; Rubber, gutta-percha and gum for use in the 
manufacture of insulating, sound dampening, sound deadening 
and sound absorbing materials, and goods made from these 
materials, namely, seats, coatings, valves, hoses, tubes, 
curtains; Plastic in extruded form for general industrial use; 
Packing, sealing and insulating materials, namely, sealing 
cracks, insulation, sound barrier, insulation paint, insulation foils 
and covers; Sound deadening films with a base of bitumen 
and/or plastics; Sound deadening cardboard; Sound insulating, 
sound dampening and sound absorbing materials made of 
cellular plastics, foams, polyurethane and nonwoven fabrics; 
Plastic material for heat insulation; Building materials, namely, 
composite non-metal composite panels; Pipes of plastic and 
bitumen for construction purposes; Bitumen; Sound insulating, 
sound dampening and sound absorbing materials, namely, 
bitumen, cellular plastics, foams, polyurethane and nonwoven 
fabrics used in buildings; Sound dampening paint; Sound, chill 
and heat protective materials, namely, plastics, ceramics and 
fabrics used in buildings; Noise protection cabins; Sound proof 
walls and thermal insulation building components for buildings, 
namely, building insulation, insulation paint, insulating material 
made of plastic, foams, polyurethane, ceramics and fabrics. 
Priority Filing Date: January 18, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 009 650 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément plastique, nommément polyéthylène, 
caoutchouc K résine, acétate de polyvinyle et acétate de vinyle-
éthylène; produits chimiques pour le traitement du caoutchouc et 
des plastiques; matières plastiques à l'état brut en poudre, en 
liquide ou en pâte; résines synthétiques à l'état brut; adhésifs et 
colles à usage industriel; pièces de machines, nommément 
pièces en plastique pour l'isolation acoustique, l'atténuation du 
bruit et l'insonorisation; silencieux pour moteur; pièces pour 
appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et pour installations sanitaires, 
nommément pièces en plastique pour l'isolation acoustique, 
l'atténuation du bruit et l'insonorisation; pièces de véhicules, 
nommément pièces en plastique destinées aux appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime pour l'isolation 
acoustique, l'atténuation du bruit et l'insonorisation; housses de 
pneus de secours; housses pour le devant de véhicules; 
matériaux composites et pièces composites pour l'atténuation du 
bruit de véhicules et de pièces de véhicules; caoutchouc, gutta-
percha et gomme pour la fabrication de matériaux d'isolation 
ainsi que d'isolation acoustique, d'atténuation du bruit et 
d'insonorisation ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément de sièges, de revêtements, de valves, de boyaux, 
de tubes, de rideaux; plastique extrudé à usage industriel 
général; matériaux d'étanchéité, de scellement et d'isolation, 
nommément matériaux de colmatage des fissures, d'isolation et 

d'insonorisation, peinture isolante, feuilles et revêtements 
isolants; pellicules pour l'atténuation du bruit à base de bitume et 
ou de plastique; carton insonorisant; matériaux d'isolation 
acoustique, d'atténuation du bruit et d'insonorisation en 
plastiques alvéolaires, mousses, polyuréthane et produits non 
tissés; plastique pour l'isolation thermique; matériaux de 
construction, nommément panneaux composites non 
métalliques; tuyaux en plastique et en bitume pour la 
construction; bitume; matériaux d'isolation acoustique, 
d'atténuation du bruit et d'insonorisation pour la construction, 
nommément bitume, plastiques alvéolaires, mousses, 
polyuréthane et produits non tissés utilisés dans les bâtiments; 
peinture pour l'atténuation du bruit; matériaux de protection 
contre le bruit, le froid et la chaleur, nommément plastiques, 
céramiques et tissus; enceintes d'isolation acoustique; murs 
insonorisés et éléments de construction pour l'isolation 
thermique de bâtiments, nommément isolant pour bâtiments, 
peinture isolante, matériaux d'isolation en plastique, mousses, 
polyuréthane, céramique et tissu. Date de priorité de production: 
18 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 009 
650 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,396. 2012/07/17. PÉTROLIA INC., 212 av. de la 
Cathédrale, Rimouski, QUÉBEC G5L 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

Du pétrole d'ici, Pour les gens d'ici, 
Pour ici

SERVICES: Entreprise d'exploration pétrolière, nommément 
entreprise qui recherche dans le sol la présence de produits 
pétroliers à l'état naturel. Employée au CANADA depuis 16 
juillet 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Oil exploration business, namely a business that 
searches the ground for the presence of petroleum products in 
their natural state. Used in CANADA since July 16, 2012 on 
services.

1,586,440. 2012/07/17. 7983859 Canada Inc., 9100 Henri-
Bourassa Blvd. East, Montreal, QUEBEC H1S 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

COMPLEXE GRIFFINTOWN
SERVICES: Real estate development services, real estate 
management services and real estate services. Used in 
CANADA since July 10, 2012 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
gestion immobilière et services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 10 juillet 2012 en liaison avec les services.
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1,586,521. 2012/07/17. 2211267 ONTARIO INC., 3767 
PORTAGE ROAD, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

BIG TEXAS BAR AND GRILL
WARES: Hats; sweaters; t-shirts; mugs; cups; beverage 
glassware; knives; cookbooks; spices; sauce mixes; and 
marinades. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; night clubs; and bar services. Used in CANADA since 
at least as early as May 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chandails; tee-shirts; grandes 
tasses; tasses; verrerie pour boissons; couteaux; livres de 
cuisine; épices; préparations pour sauces; marinades. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; boîtes de nuit; services de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,522. 2012/07/17. 2211267 ONTARIO INC., 3767 
PORTAGE ROAD, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

BIG TEXAS COWBOY BAR AND GRILL
WARES: Hats; sweaters; t-shirts; mugs; cups; beverage 
glassware; knives; cookbooks; spices; sauce mixes; and 
marinades. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; night clubs; and bar services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chandails; tee-shirts; grandes 
tasses; tasses; verrerie pour boissons; couteaux; livres de 
cuisine; épices; préparations pour sauces; marinades. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; boîtes de nuit; services de bar. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,586,528. 2012/07/17. Natalie Promislow and Richard Maskobi, 
a Partnership, 81 Aldershot Crescent, Toronto, ONTARIO M2P 
1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: A software-based service, namely licensing of 
computer software allowing a user to customize and 
communicate personal and contact information through 
telecommunication devices, namely mobile phones, 
smartphones, hand-held computers, tablet computers, laptop 
computers and social networking websites and applications; a 
software-based service, namely licensing of computer software 
allowing a user to customize and communicate availability and 
preferences for contact (including identifying, reporting and 
blocking unwanted phone calls) through telecommunication 
devices, namely mobile phones, smartphones, hand-held 
computers, tablet computers, laptop computers and social 
networking websites and applications; a software-based service, 
namely licensing of computer software allowing a user to 
customize the extent of third party access to the user's personal 
and contact information based on the identity of the third party; 
providing an online searchable database of individual and 
business contact information; an Internet-based service, namely 
providing an Internet website for managing contacts and contact 
information on computers and mobile devices, namely mobile 
phones, smartphones, hand-held computers, tablet computers, 
laptop computers; a software-based service, namely licensing of 
computer software for managing contacts and contact 
information on computers and mobile devices, namely mobile 
phones, smartphones, hand-held computers, tablet computers, 
laptop computers; synchronizing business and personal contact 
information between a central database and a client computer; 
synchronizing business and personal contact information 
(including unwanted call information) between a central database 
and a mobile device, namely mobile phones, smartphones, 
hand-held computers, tablet computers, laptop computers; 
providing contact information management software for 
smartphones, tablets, laptop computers, and desktop computers; 
and social introduction and networking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément octroi de licences 
d'utilisation de logiciels permettant à un utilisateur de 
personnaliser et de transmettre des renseignements personnels 
et des coordonnées par des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs portatifs ainsi que des sites Web et des 
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applications de réseautage social; logiciel-service, nommément 
octroi de licences d'utilisation de logiciels permettant à un 
utilisateur de personnaliser et de transmettre les disponibilités et 
les préférences pour les communications (y compris 
l'identification, le signalement et le blocage d'appels 
téléphoniques indésirables) par des appareils de 
télécommunication, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs ainsi que des 
sites Web et des applications de réseautage social; logiciel-
service, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels 
permettant à un utilisateur de personnaliser l'étendue du droit 
d'accès de tiers aux renseignements personnels et aux 
coordonnées de l'utilisateur en fonction de l'identité d'un tiers; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
renseignements personnels et des coordonnées de relations 
d'affaires; service sur Internet, nommément offre d'un site Web 
de gestion des contacts et des coordonnées sur des ordinateurs 
et des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; logiciel-service, 
nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la 
gestion des contacts et des coordonnées sur des ordinateurs et 
des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; synchronisation 
de coordonnées professionnelles et personnelles entre une base 
de données centrale et un ordinateur client; synchronisation de 
coordonnées professionnelles et personnelles (y compris 
d'information sur des appels indésirables) entre une base de 
données centrale et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; 
offre de logiciel de gestion des coordonnées pour les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs et 
les ordinateurs de bureau; services de rencontres et de 
réseautage sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,529. 2012/07/17. Natalie Promislow and Richard Maskobi, 
a Partnership, 81 Aldershot Crescent, Toronto, ONTARIO M2P 
1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

RANJER
SERVICES: A software-based service, namely licensing of 
computer software allowing a user to customize and 
communicate personal and contact information through 
telecommunication devices, namely mobile phones, 
smartphones, hand-held computers, tablet computers, laptop 
computers and social networking websites and applications; a 
software-based service, namely licensing of computer software 
allowing a user to customize and communicate availability and 
preferences for contact (including identifying, reporting and 
blocking unwanted phone calls) through telecommunication 
devices, namely mobile phones, smartphones, hand-held 
computers, tablet computers, laptop computers and social 
networking websites and applications; a software-based service, 
namely licensing of computer software allowing a user to 

customize the extent of third party access to the user's personal 
and contact information based on the identity of the third party; 
providing an online searchable database of individual and 
business contact information; an Internet-based service, namely 
providing an Internet website for managing contacts and contact 
information on computers and mobile devices, namely mobile 
phones, smartphones, hand-held computers, tablet computers, 
laptop computers; a software-based service, namely licensing of 
computer software for managing contacts and contact 
information on computers and mobile devices, namely mobile 
phones, smartphones, hand-held computers, tablet computers, 
laptop computers; synchronizing business and personal contact 
information between a central database and a client computer; 
synchronizing business and personal contact information 
(including unwanted call information) between a central database 
and a mobile device, namely mobile phones, smartphones, 
hand-held computers, tablet computers, laptop computers; 
providing contact information management software for 
smartphones, tablets, laptop computers, and desktop computers; 
and social introduction and networking services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément octroi de licences 
d'utilisation de logiciels permettant à un utilisateur de 
personnaliser et de transmettre des renseignements personnels
et des coordonnées par des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs portatifs ainsi que des sites Web et des 
applications de réseautage social; logiciel-service, nommément 
octroi de licences d'utilisation de logiciels permettant à un 
utilisateur de personnaliser et de transmettre les disponibilités et 
les préférences pour les communications (y compris 
l'identification, le signalement et le blocage d'appels 
téléphoniques indésirables) par des appareils de 
télécommunication, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs ainsi que des 
sites Web et des applications de réseautage social; logiciel-
service, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels 
permettant à un utilisateur de personnaliser l'étendue du droit 
d'accès de tiers aux renseignements personnels et aux 
coordonnées de l'utilisateur en fonction de l'identité d'un tiers; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
renseignements personnels et des coordonnées de relations 
d'affaires; service sur Internet, nommément offre d'un site Web 
de gestion des contacts et des coordonnées sur des ordinateurs 
et des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; logiciel-service, 
nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la 
gestion des contacts et des coordonnées sur des ordinateurs et 
des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; synchronisation 
de coordonnées professionnelles et personnelles entre une base 
de données centrale et un ordinateur client; synchronisation de 
coordonnées professionnelles et personnelles (y compris 
d'information sur des appels indésirables) entre une base de 
données centrale et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; 
offre de logiciel de gestion des coordonnées pour les téléphones 
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intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs et 
les ordinateurs de bureau; services de rencontres et de 
réseautage sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,719. 2012/07/18. Sarbacane Software, (société par 
actions simplifiée unipersonnelle), 3 Avenue Antoine Pinay, Parc 
d'Activité des 4 Vents, 59510 HEM, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SARBACANE
WARES: Logiciels d'envoi de courriels dans le domaine du 
marketing, logiciels permettant l'envoi par email de campagne 
emarketing. SERVICES: Mise à jour de logiciels d'envoie de 
courriels dans le domaine du marketing; services de messagerie 
en ligne destinés à la diffusion d'annonces marketing et en 
matière de publicité; mise à jour et création de sites web, 
conception et réalisation d'applications informatiques de 
communications utilisant tous les médias numériques sous toute 
forme de stockage et utilisant tout type de communication par 
réseau exclusivement dans le domaine marketing. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 30, 2001 under No. 3103047 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Computer software for sending emails in the 
field of marketing, computer software for sending e-marketing 
campaign emails. SERVICES: Updating of computer software for 
sending emails in the field of marketing; online messaging 
services for the dissemination of marketing advertisements and 
regarding advertising; updating and creation of websites, design 
and production of computer applications for communications 
using all digital media on all storage and using all types of 
network communication, exclusively in the field of marketing. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 mai 2001 sous le No. 3103047 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.

1,586,958. 2012/07/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'FRESCA FETTA' are white on a black background; the outline is 
gold.

The translation provided by the applicant of the word(s) FRESCA 
FETTA is FRESH SLICE.

WARES: Sausage and sausage products, namely liver sausage, 
poultry sausage, Lyoner-type sausage, smoked sausage spread, 
frankfurters, Bavarian meatloaf (sausage product made of ham 
and pork or veal, sometimes including liver), smoked sausage, 
sausage preserves, black pudding, salad made of sausage; 
meat and meat products, namely cold cuts of roast, ham, turkey 
breast, bacon, breakfast meat, meat preserves, meat jellies, 
meat salad, chicken patties, pork patties, beef patties, meat 
balls, meat pies, meat sauces, meat spreads; ready-to-serve 
meals based on sausage and sausage products, meat and meat 
products. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51163/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 07, 2012 under No. 
629142 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FRESCA FETTA sont blancs sur un 
arrière-plan noir; le contour est or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRESCA 
FETTA est FRESH SLICE.

MARCHANDISES: Saucisse et produits à base de saucisse, 
nommément saucisses de foie, saucisses de volaille, saucisson 
de Lyon, saucisse fumée à tartiner, saucisses de Francfort, pain 
de viande bavarois (produit à base de saucisse fait de jambon et 
de porc ou de veau, comprenant parfois du foie), saucisse 
fumée, conserves de saucisses, boudin noir, salade de saucisse; 
viande et produits à base de viande, nommément viandes 
froides de rôti, jambon, poitrine de dinde, bacon, viande de 
déjeuner, conserves de viande, gelées de viande, salades de 
viande, galettes de poulet, galettes de porc, galettes de boeuf, 
boulettes de viande, pâtés à la viande, sauces à la viande, 
tartinades de viande; plats prêts à servir composés de saucisses 
et de produits à base de saucisse, de viande et de produits à 
base de viande. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 51163/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
mai 2012 sous le No. 629142 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,217. 2012/07/23. Symax Lift (Holding) Co., Ltd., 20th 
Floor, 1066 W. Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: Elevators, automotive and boat hoists, cranes, 
escalators, moving staircases, conveyors, power-operated lifting 
platforms, endless carriers, inclined railways, moving sidewalks, 
passenger bridges, stairway lifts, wheel chair lifts, invalid lifts, 
dumbwaiters, and parts and fittings thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ascenseurs, engins de levage pour 
automobiles et bateaux, grues, escaliers mécaniques, escaliers 
roulants, transporteurs, plateformes de levage électriques, 
transporteurs sans fin, chemins de fer inclinés, trottoirs roulants, 
passerelles d'embarquement passagers, monte-escaliers, 
élévateurs de fauteuils roulants, lève-personnes, monte-plats, et 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,587,430. 2012/07/24. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chain-guards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, wheel covers, bicycle 
shock absorbers, bicycle rims, direction Indicators for bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces constituantes 
connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, dérailleurs, pignons et plateaux, selles, housses de 
selle, sacoches, tiges de selle, pédales, pédaliers, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages; garde-boue pour vélos, 
chaînes, garde-chaînes, moyeux de roues, freins, manettes de 
commande pour guidons, manettes de dérailleur, courroies et 
pinces de cale-pieds, porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélo, supports à vélos, rétroviseurs, pièces pour pneus, 
remorques pour enfants, porte-gourdes pour vélo, porte-vélos 
pour véhicules, sacs pour vélos, guidolines, remorques, paniers 
de vélo, enjoliveurs de roues, amortisseurs pour vélos, jantes de 
vélo, indicateurs de direction pour vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,517. 2012/07/25. Universal Robina Corporation, P.O. Box 
13879, Ortigas Center, Pasig, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Noodles and instant noodles. Used in PHILIPPINES 
on wares. Registered in or for PHILIPPINES on September 10, 
2009 under No. 4-2007-004595 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles et nouilles instantanées. Employée:
PHILIPPINES en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour PHILIPPINES le 10 septembre 2009 sous le No. 4-
2007-004595 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,558. 2012/07/25. Lotus Management Ltd., 110, 7330 
Fisher Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

GOING HOME
SERVICES: Operation of a retail business dealing with kitchen, 
living room, dining room, bedroom, bathroom and patio home 
furnishings, equipment and related accessories, and installation 
of patio equipment and related accessories; and indoor and 
outdoor home design services. Used in CANADA since May 19, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de détail spécialisée 
dans la vente de mobilier, d'articles décoratifs, d'équipement et 
d'accessoires de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, 
de chambre, de salle de bain et de patio ainsi qu'installation 
d'équipement de patio et d'accessoires connexes; services 
d'aménagement intérieur et extérieur. . Employée au CANADA 
depuis 19 mai 2011 en liaison avec les services.

1,587,559. 2012/07/25. Lotus Management Ltd., 110, 7330 
Fisher Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2H8 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 words CASUAL 
FURNITURE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail business dealing with kitchen, 
living room, dining room, bedroom, bathroom and patio home 
furnishings, equipment and related accessories, and installation 
of patio equipment and related accessories; and indoor and 
outdoor home design services. Used in CANADA since May 19, 
2011 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CASUAL FURNITURE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de détail spécialisée 
dans la vente de mobilier, d'articles décoratifs, d'équipement et 
d'accessoires de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, 
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de chambre, de salle de bain et de patio ainsi qu'installation 
d'équipement de patio et d'accessoires connexes; services 
d'aménagement intérieur et extérieur. . Employée au CANADA 
depuis 19 mai 2011 en liaison avec les services.

1,587,628. 2012/07/25. Verona Floors Inc., 641 Carlisle Rd., Unit 
#5 & 6, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

EUROPEAN FLOORING
SERVICES: The distribution, wholesale and retail sale, and 
installation, of flooring, hardwood flooring and laminate flooring. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2002 
on services.

SERVICES: Distribution, vente en gros et au détail, ainsi 
qu'installation de revêtements de sol, de planchers en bois dur et 
de revêtements de sol stratifiés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les 
services.

1,587,647. 2012/07/25. Thomas & Betts International, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 67, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the 
visible interior surface, shown shaded, of the particular metal 
electrical conduit connector shown in the drawing..

WARES: Metal electrical conduit connectors, with the color blue 
applied to the interior of the metal electrical conduit connectors, 
for coupling together metal electrical conduit pipes and fittings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue sur 
la surface intérieure visible, ici grisée, du raccord de conduite 
d'électricité en métal illustré dans le dessin.

MARCHANDISES: Raccords de conduite d'électricité en métal, 
dont l'intérieur est recouvert de bleu, pour joindre des tuyaux et 
des accessoires de conduite d'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,742. 2012/07/26. HRHH IP, LLC, Three World Financial 
Center, 200 Vesey Street, 11th Floor, New York, NY  10281, 
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

BACKSTAGE PASS
SERVICES: consumer loyalty services, namely, consumer 
loyalty programs featuring loyalty points that provide casino, 
hotel, restaurant and bar benefits to reward repeat visitors; 
arranging and conducting incentive reward programs to promote 
the sale of casino, hotel, restaurant and bar services; casino 
services; hotel services; bar and restaurant services. Priority
Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/526,535 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation, nommément programmes 
de fidélisation offrant des points de fidélité qui procurent des 
avantages au casino, à l'hôtel, dans les restaurants et dans les 
bars pour récompenser les bons clients; organisation et 
application de programmes de récompenses pour stimuler la 
vente de services de casino, d'hôtel, de restaurant et de bar; 
services de casino; services d'hôtel; services de bar et de 
restaurant. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/526,535 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,587,761. 2012/07/26. Maax Bath Inc., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Bathtubs, showers and shower-baths either with or 
without built-in water jets, air jets and/or steam features, skirts for 
bathtubs, bathtub enclosure walls, bathtub doors, shower doors, 
shower bases, shower enclosures, shower heads, shower 
panels, shower platforms, shower stands, tub showers, shower 
cubicles, and shower fittings, namely, grab bars and shower 
seats, all of the forgoing for adaptive and assisted living. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, douches et baignoires-douches 
avec ou sans jets d'eau, jets d'air et/ou mécanisme de 
production de vapeur intégrés, jupes de baignoire, murs de 
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cabine de baignoire, portes de baignoire, portes de douche, 
bases de douche, cabines de douche, pommes de douche, 
panneaux de douche, plateformes de douche, supports à 
douche, baignoires-douches, cabines et accessoires de douche, 
nommément barres d'appui et sièges de douche, toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour le soutien ou l'aide à 
la vie autonome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,934. 2012/07/27. Pan-China Certified Public Accountants 
LLP, 4-10 F, Xinhu Commercial Tower, 128, Xixi Rd., Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: Accounting services; maintaining escrow accounts 
for investments; account auditing; business auditing; tax 
auditing; income tax consulting services; consulting services in 
the field of mergers, acquisitions, franchising, company 
liquidation and sales of companies; consulting services in the 
field of estate planning; consulting services in the field of 
obtaining financing and loans; consulting services in the field of 
company financing; consulting services in the field of financial 
matters and taxes; consulting services in the field of business 
efficiency; tax preparation services; business management 
services; providing office functions, namely accounting services, 
bookkeeping services, document reproduction, payroll 
preparation, photocopying, word processing, computer database 
management services and personnel management; business 
investigations, namely forensic accounting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; tenue de comptes de 
garantie bloqués pour placements; vérification comptable; 
vérification; vérification fiscale; services de consultation en 
matière d'impôt sur le revenu; services de consultation dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, du franchisage, de la 
liquidation de sociétés et de la vente de sociétés; services de 
consultation dans le domaine de la planification successorale; 
services de consultation dans le domaine de l'obtention de 
financement et de prêts; services de consultation dans le 
domaine du financement de sociétés; services de consultation 
dans les domaines de la finance et de la fiscalité; services de
consultation dans le domaine de l'efficacité des entreprises; 
services de préparation de déclarations de revenus; services de 
gestion des affaires; tâches administratives, nommément 
services de comptabilité, services de tenue de livres, 
reproduction de documents, préparation de la paie, photocopie, 
traitement de texte, services de gestion de bases de données et 
gestion du personnel; enquêtes commerciales, nommément 
services d'expertise comptable judiciaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,952. 2012/07/27. Bento Nouveau Ltd., 208, 25 Centurian 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) su is vinegar. The transliteration provided by the 
applicant of the Japanese character(s) is su.

WARES: Packaged Japanese-style and Japanese-inspired food 
products, namely, sushi, sashimi, packaged meals, Japanese 
dumplings, salads, Asian sandwiches, rice wraps, rice, noodles, 
soups, finished products and ingredients for making sushi and 
sashimi, namely, sushi vinegar, sushi rice, noodles, soy sauce, 
nori (seaweed), pickled ginger, sesame seeds, bamboo rolling 
mats, chopsticks, wasabi, soups, tempura batter, panko crumbs, 
rice paper, dipping sauces. SERVICES: Restaurant services; 
On-site sushi bar services namely operation of a sushi bar in a 
third party's location such as a grocery store, university, 
business premises, or food court; Take-out restaurant services; 
Catering services; Distribution services for the sale of Japanese-
style and Japanese-inspired food products; organizing and 
running sushi-making training classes; manufacturing services 
namely manufacturing Japanese-style and Japanese-inspired 
food products for others; Offering internet-based applications in 
the field of social media and social networking services; 
Providing online non-downloadable software via global computer 
networks for online collaboration, social networking, accessing 
social media, messaging, searching and publishing; Managing 
and providing an online social media site, namely websites, 
blogs and social networking sites to allow consumers to share 
information; Development of software applications used for 
online advertising and social media marketing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « su » 
est « vinegar ». Selon le requérant, la translittération du 
caractère japonais est « su ». .

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés de style 
japonais et d'inspiration japonaise, nommément sushis, 
sashimis, plats emballés, dumplings japonais, salades, 
sandwichs asiatiques, roulés de feuille de riz, riz, nouilles, 
soupes, produits finis et ingrédients pour faire des sushis et des 
sashimis, nommément vinaigre à sushi, riz à sushi, nouilles, 
sauce soya, nori (algues), gingembre mariné, graines de 
sésame, nattes à sushis, baguettes, wasabi, soupes, pâte 
tempura, panko, papier de riz, sauces à trempette. SERVICES:
Services de restaurant; services de bar à sushis sur place, 
nommément exploitation d'un bar à sushis dans les locaux de 
tiers, comme une épicerie, une université, des locaux 
commerciaux, ou une aire de restauration; services de comptoir 
de plats à emporter; services de traiteur; services de distribution 
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pour la vente de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise; organisation et tenue de cours de 
préparation de sushis; services de fabrication, nommément 
fabrication de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise pour des tiers; offre d'applications sur 
Internet dans le domaine des services de médias sociaux et de 
réseautage social; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux pour la collaboration en 
ligne, le réseautage social, l'accès aux médias sociaux, la 
messagerie, la recherche et l'édition; gestion et offre d'un site de 
médias sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues 
et de sites de réseautage social, pour permettre aux 
consommateurs de partager de l'information; développement 
d'applications logicielles pour la publicité en ligne et le marketing 
dans les médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,122. 2012/07/30. Scrubs & Beyond, LLC, 823 Hanley 
Industrian Court, Brentwood, Missouri 63144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES O. KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 
METCALFE STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

ALWAYS FIRST IN FASHION
SERVICES: online retail store and mail order catalog services 
featuring medical scrub apparel and related products, namely, 
scrub tops,knit tops, scrub bottoms, scrub jackets, shoes, and 
medical accessories, namely, blood pressure cuffs, nurse kits, 
protective eyewear, medical scissors, thermometers and 
stethoscopes. Used in CANADA since at least October 03, 2011 
on services. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/533558 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
de catalogue de vente par correspondance de vêtements de 
chirurgie et de produits connexes, nommément de blouses de 
chirurgie, de hauts en tricot, de pantalons de chirurgien, de 
vestes de chirurgie, de chaussures et d'accessoires médicaux, 
nommément brassards de tensiomètre, trousses d'infirmière, 
articles de lunetterie de protection, ciseaux médicaux, 
thermomètres et stéthoscopes. Employée au CANADA depuis 
au moins 03 octobre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533558 en liaison avec le même 
genre de services.

1,588,745. 2012/08/02. SEEGENE, INC., 8FL, 9FL Taewon 
Bldg., 65-5 Bangyi-dong, Songpa-gu, Seoul 138-050, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

TOCE
WARES: Diagnostic preparation for medical purpose; diagnostic 
reagents for medical laboratory or clinical purposes; diagnostic 
reagents for medical use; chemical reagents for medical 
purposes; diagnostic reagents for medical use used for the 

diagnosis of the genetic disease and cancer; in vitro diagnostic 
test kit comprising diagnostic reagent for medical purposes; 
diagnostic test kit for medical use used for the diagnosis of the 
genetic disease and cancer; diagnostic preparations for medical 
use; diagnostic reagents kit for the detection of the infection of 
the virus; diagnostic reagents kit for the detection of the infection 
of the microorganism; diagnostic reagents kit for the detection of 
the symptom of the infection. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on February 
05, 2013 under No. 0952272 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de diagnostic à usage médical; 
réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux ou cliniques; 
réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à 
usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical utilisés 
pour le diagnostic de maladies génétiques et du cancer; trousse 
de test de diagnostic in vitro comprenant un réactif de diagnostic 
à usage médical; trousse de test diagnostique à usage médical 
utilisée pour le diagnostic de maladies génétiques et du cancer; 
produits de diagnostic à usage médical; trousse de réactifs de 
diagnostic pour le dépistage d'infections virales; trousse de 
réactifs de diagnostic pour le dépistage d'infections par des 
micro-organismes; trousse de réactifs de diagnostic pour déceler 
les symptômes d'infections. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 février 2013 sous le No. 
0952272 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,782. 2012/07/27. ROFFE ACCESSORIES, INC., 833 
Broadway, 4th Floor, New York, New York 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

XMI
WARES: Men's, women's, and children's apparel, namely, neck 
ties, shirts, shoes, socks, hosiery, scarves, gloves, hats, suits, 
jackets, coats, and outerwear, namely, jackets and coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément cravates, chemises, chaussures, 
chaussettes, bonneterie, foulards, gants, chapeaux, costumes et 
tailleurs, vestes, manteaux et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,783. 2012/07/27. ROFFE ACCESSORIES, INC., 833 
Broadway, 4th Floor, New York, New York 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

XMI PLATINUM
WARES: Men's, women's, and children's apparel, namely, neck 
ties, shirts, shoes, socks, hosiery, scarves, gloves, hats, suits, 
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jackets, coats, and outerwear, namely, jackets and coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément cravates, chemises, chaussures, 
chaussettes, bonneterie, foulards, gants, chapeaux, costumes et 
tailleurs, vestes, manteaux et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,789. 2012/08/03. CARMELO JOSEPH LICCIARDI DI 
STEFANO, 110 Northcorp Boulevard, Broadmeadows Victoria 
3047, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Z-LOCK
WARES: Furniture hardware of metal, namely hinges, handles , 
knobs, brackets, tracks and drawer runners; window furniture of 
metal, namely window coverings and, in particular, components, 
parts and accessories for curtains; components, parts and 
accessories for soft shades of metal in the nature of swivel joints, 
guide rails, hooks, rollers, pulleys, weights and springs and 
valves, outdoor blinds of metal; metal exterior blinds, metal 
exterior roller blinds for guiding light; soft shades of metal in the 
nature of metal spring operated exterior blinds and metal clutch 
operated exterior blinds and their parts, accessories and 
components, namely metallic handles and metallic string for 
blinds, metallic vertical blinds and metallic horizontal blinds; 
metal extrusions; metal profiles for arranging devices on and in 
walls, ceiling and other surfaces; aluminium profiles; extruded 
aluminium profiles for arranging devices on and in walls, ceiling 
and other surfaces; aluminium extrusions; awnings of metal; sun 
protection screens and gratings of metal for external windows, 
doors and blinds; sun protection gratings of metal for windows; 
sun louvres of metal for buildings; sun screens (outdoor) of 
metal; furniture; non-metal furniture hardware, namely hinges, 
handles, knobs and drawer runners; window furniture, namely 
window coverings in the nature of indoor window blinds, metal 
indoor window blinds and slotted indoor blinds for windows and 
components, parts and accessories for curtains in the nature of 
string and cord winders, swivels, non-metal guide rails, non-
metal springs and curtain rods, rollers and hooks, curtain rings 
and rails; components, parts and accessories for soft shades in 
the nature of string and cord winders; blinds and components, 
parts and accessories for blinds, namely, spring operated indoor 
blinds and clutch operated indoor blinds, vertical blinds in the 
nature of venetian blinds and timber venetian blinds and 
horizontal blinds; screens in the nature of indoor blinds. Priority
Filing Date: February 09, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1470271 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour meubles, 
nommément charnières, poignées, boutons, supports, rails et 
coulisseaux de tiroir; accessoires en métal pour fenêtres, 
nommément garnitures de fenêtre et notamment composants, 
pièces et accessoires pour rideaux; composants, pièces et 
accessoires pour stores souples en métal, à savoir joints à 
rotule, rails de guidage, crochets, rouleaux, poulies, poids et 
ressorts ainsi que vantaux, stores extérieurs en métal; stores 

d'extérieur en métal, stores à enroulement en métal pour 
l'extérieur servant à orienter la lumière; stores souples en métal, 
à savoir stores à ressorts en métal pour l'extérieur et stores à 
enroulement en métal pour l'extérieur ainsi que pièces, 
accessoires et composants connexes, nommément poignées 
métalliques et corde métallique pour stores, stores verticaux 
métalliques et stores horizontaux métalliques; produits extrudés 
en métal; profilés en métal pour installer des dispositifs sur et 
dans les murs, les plafonds et d'autres surfaces; profilés en 
aluminium; profilés en aluminium extrudé pour installer des 
dispositifs sur les murs, les plafonds et d'autres surfaces et à 
l'intérieur de ceux-ci; produits extrudés en aluminium; auvents en 
métal; écrans et grilles de protection solaire en métal pour 
fenêtres, portes et stores extérieurs; grilles de protection solaire 
en métal pour fenêtres; paralumes en métal pour bâtiments; 
écrans solaires en métal (pour l'extérieur); mobilier; quincaillerie 
de mobil ier autre qu'en métal, nommément charnières, 
poignées, boutons et coulisseaux de tiroir; accessoires de 
fenêtres, nommément garnitures de fenêtre, à savoir stores 
intérieurs pour fenêtres, stores en métal pour l'intérieur et stores 
rainurés d'intérieur pour fenêtres ainsi que composants, pièces 
et accessoires pour rideaux, à savoir manivelles à cordes, 
pivots, rails de guidage autres qu'en métal, ressorts et tringles à 
rideaux autres qu'en métal, rouleaux et crochets, anneaux et 
rails à rideaux; composants, pièces et accessoires pour stores 
souples, à savoir manivelle à cordes; stores ainsi que 
composants, pièces et accessoires pour stores, nommément 
stores à ressorts pour l'intérieur et stores à enroulement pour 
l'intérieur, stores verticaux, à savoir stores vénitiens, stores 
vénitiens en bois d'oeuvre et stores horizontaux; écrans, à savoir 
stores d'intérieur. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1470271 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,002. 2012/08/06. Zorah bio cosmétiques inc, 6833 Avenue 
de l'épée, bur: 304, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

biolala
MARCHANDISES: Lubrifiants personnels, nommément 
lubrifiants pour des soins personnels, certifiés biologiques et 
naturels, lubrifiants avec des prébiotiques, lubrifiants aux 
saveurs variés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Personal lubricants, namely personal care lubricants, 
certified organic and natural, lubricants with prebiotics, lubricants 
in various flavours. Used in CANADA since July 01, 2012 on 
wares.

1,589,005. 2012/07/27. West Linn Paper Company, P.O. Box 68, 
4800 Mill Street, West Linn, Oregon, 97068, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROMINENCE PLUS
WARES: Supercalendered paper, paper for use in magazines, 
catalogs and directories. Priority Filing Date: July 19, 2012, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/682,053 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. 
4373606 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier satiné, papier pour magazines, 
catalogues et répertoires. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/682,053 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. 4373606 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,006. 2012/07/27. West Linn Paper Company, P.O. Box 68, 
4800 Mill Street, West Linn, Oregon, 97068, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARTISAN
WARES: Supercalendered paper, paper for use in magazines, 
catalogs and directories. Priority Filing Date: July 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/682,055 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. 
4373607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier satiné, papier pour magazines, 
catalogues et répertoires. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/682,055 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. 4373607 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,007. 2012/07/27. West Linn Paper Company, P.O. Box 68, 
4800 Mill Street, West Linn, Oregon, 97068, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARITIME
WARES: Supercalendered paper, paper for use in magazines, 
catalogs and directories. Priority Filing Date: July 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/685,358 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. 
4373612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier satiné, papier pour magazines, 
catalogues et répertoires. Date de priorité de production: 24 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/685,358 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. 4373612 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,008. 2012/07/27. West Linn Paper Company, P.O. Box 68, 
4800 Mill Street, West Linn, Oregon, 97068, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROMINENCE
WARES: Supercalendered paper, paper for use in magazines, 
catalogs and directories. Priority Filing Date: July 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/682,052 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. 
4373605 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier satiné, papier pour magazines, 
catalogues et répertoires. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/682,052 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. 4373605 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,022. 2012/08/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'NONNA MIA' are white; the curved rectangle is green (Pantone* 
357 C); the outline of the curved rectangle is gold. *Pantone is a 
registered trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) NONNA 
MIA is MY GRANDMOTHER.

WARES: Meat and meat products, namely meat preserves, 
meat jelly, meat pies, meat sauce, meat spreads; poultry and 
poultry products, namely poultry preserves, poultry sausages, 
poultry pies, poultry roasts, poultry liver pastes; game and game 
products, namely game preserves, game sausages, game pies, 
game spreads; sausage and sausage products, namely blood 
sausages, sausage casings, raw sausages, cooked sausages; 
fish and fish products, namely fish preserves, fish pies, fish 
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spreads; non-living seafood, mollusca and crustacea and 
products therefrom, namely seafood spreads, shrimp rolls, 
lobster bisque, prepared meals consisting of seafood, mullusca 
and crustacean; meat extracts, fish extracts, poultry extracts, 
game extracts and vegetable extracts, fruits and vegetables, also 
pickled sweet and sour, fruit and vegetable preserves, fruit and 
vegetable pulp, potato products of all kind, namely French fries, 
potato chips, potato-based snack food, mashed potatoes, instant 
mashed potatoes; fish delicatessen, especially Bismarck 
herrings, rollmops, fried herrings, matjes herrings, coalfish in oil, 
smoked salmon, smoked fish fillets, caviar, prawns and crab 
meat in brine and sauce; antipasti, essentially consisting of meat, 
fish, sea food, poultry, game, sausage, vegetable, fruits and 
cheese; salads based on meat, fish, poultry, game, sausage, sea 
food, vegetables and fruits; semi-processed meals, namely meal 
entrées; ready-to-serve meals and frozen foods, especially 
exclusively or essentially consisting of meat, fish, poultry, game, 
sea food, potatoes, processed fruits, vegetables and cheese; 
jellies, jams, marmalades, fruit mush and other sweet spreads, 
namely fruit spreads; processed almonds, processed nuts and 
nut mixtures of all kind, also with dried fruits, namely nut-based 
snack mixes; snacks based on potatoes, especially potato chips 
and potato sticks; edible oils and fats, olive oil; eggs, milk and 
milk products; desserts based on yoghurt, curd, cream, milk and 
fruits; soups, broths, soup preparations, namely soup bases, 
soup mixes, stews, also ready-to-serve; cut fruits and 
vegetables. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flours and cereal preparations, namely cereal-
based bars, cereal-based snack food; cereals, namely breakfast 
cereals, processed cereals; muesli and whole grain products, 
namely whole grain bread, whole grain flour, whole grain pizza 
dough, whole grain cereal-based bars; coffee beverages, tea 
beverages, cocoa beverages and chocolate beverages; coffee 
and cocoa preparations for making alcoholic and non-alcoholic 
beverages, namely syrup, powder and concentrate for making 
alcoholic and non-alcoholic coffee-based and cocoa-based 
beverages; flavourings for foodstuffs; bread and bread products, 
namely bread mixes, bread rolls, bread dough; pastry and 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; sweets, namely 
marzipan, nougat, candy, chocolate, cacao, pralines; candies, 
also using nutritive sweeteners, chocolate and chocolate goods, 
namely chocolate chips, chocolate covered nuts, chocolate 
sauce, chocolate syrup, chocolate dragees, chocolate 
confection, chocolate cake, powdered chocolate, chocolate 
candies; edible ices; honey, treacle; instant mixtures for making 
dumplings of all kind; instant doughs, especially dumpling dough, 
yeast dough, puff paste; baking ingredients, especially baking 
powder, yeast, icings, couverture, glaze, whipped cream 
stabilizer, baking flavours and baking oils, except essential oils, 
sugar crumbles, marzipan, marzipan mass, nougat, baking 
oblates, namely wafer papers for baking; vanilla and vanillin 
sugar, vanilla pods; corn starch, gravy thickener; pudding, 
custard powder; pasta meals of all kind, also ready-to-serve and 
deep frozen; sweet ready-to-serve meals on basis of pasta, rice 
and whole grain products, especially rice pudding, semolina 
pudding, pancakes, Kaiserschmarrn, namely cut-up and sugared 
pancake with raisins; salt, mustard; mayonnaise, remoulade,
pesto, ketchup; vinegar, sauces and condiments, namely tomato 
sauce, spaghetti sauce, pizza sauce, barbecue sauce, gravy, 
soy sauce, tartar sauce; salad dressings; spices, spice extracts, 
namely spice mixes, dried and freeze-dried seasoning herbs for 

food purposes; pizza and pizza products, namely pizza dough, 
pizza sauce; pasta, also ready-to-serve and deep-frozen; open-
faced sandwiches, open-faced bread rolls and open-faced 
baguettes; sushi; salads on basis of rice and pasta; semi-
processed meals, namely meal entrées; ready-to-serve meals 
and frozen foods, especially exclusively or essentially consisting 
of pasta, rice, whole grain products, pastry and confectionery, 
namely frozen entrées; pies. Fresh fruits and vegetables; fresh 
nuts of all kind and almonds; living fish, mollusca and crustacea. 
Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 52710/2012 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 25, 2012 under No. 628778 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NONNA MIA sont blancs; le rectangle 
courbé est vert (Pantone* 357 C); le contour du rectangle courbé 
est or. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NONNA MIA 
est MY GRANDMOTHER.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément viande en conserve, aspic, pâtés à la viande, sauce 
à la viande, tartinades de viande; volaille et produits de volaille, 
nommément volaille en conserve, saucisses de volaille, pâtés à 
la volaille, rôtis de volaille, pâtés de foie de volaille; gibier et 
produits à base de gibier, nommément gibier en conserve, 
saucisses de gibier, pâtés au gibier, tartinades au gibier; 
saucisse et produits pour saucisse, nommément boudin, boyaux 
à saucisse, saucisses crues, saucisses cuites; poisson et 
produits à base de poisson, nommément conserves de poisson, 
pâtés au poisson, tartinades à base de poisson; fruits de mer 
non vivants (mollusques et crustacés) ainsi que produits 
connexes, nommément tartinades aux fruits de mer, rouleaux 
aux crevettes, bisque de homard, plats préparés composés de 
fruits de mer (mollusques et crustacés); extraits de viande, 
extraits de poisson, extraits de volaille, extraits de gibier et 
extraits de légumes, fruits et légumes, aussi en marinades 
aigres-douces, fruits et légumes en conserve, purée de fruits et 
de légumes, produits de pomme de terre en tous genres, 
nommément frites, croustilles, grignotines à base de pommes de 
terre, pommes de terre en purée, pommes de terre en purée 
instantanées; charcuterie de poisson, notamment hareng 
Bismarck, rollmops, hareng frit, hareng Matjes, morue bleue 
dans l'huile, saumon fumé, filets de poisson fumés, caviar, 
crevettes ainsi que chair de crabe en saumure et en sauce; 
antipasti, constitués essentiellement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille, de gibier, de saucisse, de légumes, de 
fruits et de fromage; salades à base de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de saucisse, de fruits de mer, de légumes et 
de fruits; plats semi-cuisinés, nommément entrées; plats prêts à 
servir et aliments congelés, notamment composés 
exclusivement ou principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits 
transformés, de légumes et de fromage; gelées, confitures, 
marmelades, purées de fruits et autres tartinades sucrées, 
nommément tartinades de fruits; amandes transformées, noix 
transformées et mélanges de noix en tous genres, également 
avec des fruits séchés, nommément mélanges de grignotines à 
base de noix; grignotines à base de pommes de terre, 
notamment croustilles et bâtonnets de pomme de terre; huiles et 
graisses alimentaires, huile d'olive; oeufs, lait et produits laitiers; 
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desserts à base de yogourt, de caillé, de crème, de lait et de 
fruits; soupes, bouillons, préparations à soupes, nommément 
bases de soupe, préparations à soupes, ragoûts, également 
prêts à servir; fruits et légumes coupés. Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farines et préparations à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales transformées; musli et produits aux grains 
entiers, nommément pain à base de grains entiers, farine de 
grains entiers, pâte à pizza à base de grains entiers, barres à 
base de céréales entières; boissons au café, boissons au thé, 
boissons au cacao et boissons au chocolat; préparations de café 
et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, nommément sirop, poudre et concentré pour faire 
des boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de café et à 
base de cacao; aromatisants pour produits alimentaires; pain et 
produits à base de pain, nommément préparations de pâte à 
pain, petits pains, pâte à pain; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries; sucreries, nommément massepain, 
nougat, bonbons, chocolat, cacao, pralines; bonbons, également 
à base d'édulcorants nutritifs, chocolat et produits de chocolat, 
nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat, dragées au chocolat, 
confiserie au chocolat, gâteau au chocolat, chocolat en poudre, 
bonbons au chocolat; glaces alimentaires; miel, mélasse; 
préparations instantanées pour faire des dumplings en tous 
genres; pâtes instantanées, en particulier pâte à dumplings, pâte 
levée, pâte feuilletée; ingrédients de pâtisserie, en particulier 
levure chimique, levure, glaçages, garnitures, fondant, stabilisant 
à crème fouettée, aromatisants et huiles de cuisson, sauf les 
huiles essentielles, crumbles au sucre, massepain, pâte de 
massepain, nougat, moules de cuisson, nommément moules en 
papier pour la cuisson; vanille et sucre à la vanilline, gousses de 
vanille; fécule de maïs, épaississant à sauce; pouding, poudre à 
crème pâtissière; plats de pâtes alimentaires en tous genres, 
également prêts à servir et surgelés; plats sucrés prêts à servir à 
base de pâtes alimentaires, de riz et de produits à base de 
grains entiers, en particulier de riz au lait, de crème-dessert à la 
semoule, de crêpes, de Kaiserschmarrn, nommément de crêpe 
coupée et sucrée avec des raisins secs; sel, moutarde; 
mayonnaise, rémoulade, pesto, ketchup; vinaigre, sauces et 
condiments, nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, 
sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce 
soya, sauce tartare; sauces à salade; épices, extraits d'épices, 
nommément mélanges d'épices, herbes séchées et lyophilisées 
pour aliments; pizza et produits de pizza, nommément pâte à 
pizza, sauce à pizza; pâtes alimentaires, également prêtes à 
servir et surgelées; canapés, petits pains ouverts et baguettes 
ouvertes; sushis; salades à base de riz et de pâtes alimentaires; 
plats semi-cuisinés, nommément entrées; plats prêts à servir et 
aliments congelés, notamment composés exclusivement ou 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de produits à base 
de grains entiers, de pâtisseries et de confiseries, nommément 
plats principaux congelés; tartes. Fruits et légumes frais; noix 
fraîches de toutes sortes et amandes; poissons, mollusques et 
crustacés vivants. Date de priorité de production: 07 mars 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 52710/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
avril 2012 sous le No. 628778 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,089. 2012/08/07. NIHON SHOKKEN HOLDINGS CO., 
LTD., 3, Tomitashinkou 1-chome, Imabari-shi, Ehime 799-1582, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

NIPPON SHOKKEN
WARES: (1) Fresh, chilled or frozen edible fish, seafood and 
shellfish; processed fish and fish roe; dried edible seaweed; 
prepared meals consisting primarily of meat; prepared meals 
consisting primarily of fish. (2) Condiment, namely, salad 
dressing, barbecue sauce, steak sauce, sauce for broiled eels, 
barbecue sauce for grilled chicken, chili sauce, ginger sauce 
flavored with pork, sukiyaki sauce, teriyaki sauce, thick starchy 
sauce, namely, ankake sauce, powdered seasonings; spices; 
flour for food, namely, tempura batter mixes and seasoned flour 
mixes for coating chicken. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on July 19, 
2013 under No. 5600555 on wares.

MARCHANDISES: (1) Poissons, mollusques et crustacés frais, 
réfrigérés ou congelés; poisson et oeufs de poisson transformés; 
algues comestibles séchées; plats préparés constitués 
principalement de viande; plats préparés constitués 
principalement de poisson. (2) Condiments, nommément sauce 
à salade, sauce barbecue, sauce à bifteck, sauce pour anguilles 
grillées, sauce barbecue pour poulet grillé, sauce chili, sauce au 
gigembre aromatisée au porc, sauce sukiyaki, sauce teriyaki, 
sauce farineuse épaisse, nommément sauce ankake, 
assaisonnements en poudre; épices; farine alimentaire, 
nommément mélanges à pâte tempura et mélanges de farine 
assaisonnés pour paner du poulet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 19 juillet 2013 sous le No. 5600555 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,273. 2012/08/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CATAGO
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely cakes, 
including with chocolate, waffles, biscuits, tarts; chocolate, 
chocolate goods, namely, chocolate covered nuts, chocolate 
cakes, chocolate cookies, chocolate truffles, chocolate chips, 
chocolate pralines, chocolate bars, chocolate mousse, chocolate 
confectionery, confectionery, namely pies, shortcake, cookies, 
muffins, pralines, toffees, caramels, almond confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, frozen confectionery, 
chewing gum; including all the aforesaid goods using sugar 
substitutes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 06, 2008 under No. 6490461 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, pâtisseries et confiseries, 
nommément gâteaux, y compris au chocolat, gaufres, biscuits, 
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tartelettes; chocolat, produits de chocolat, nommément noix 
enrobées de chocolat, gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat, 
truffes en chocolat, grains de chocolat, pralines au chocolat, 
tablettes de chocolat, mousses au chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries, nommément tartes, gâteaux sablés, 
biscuits, muffins, pralines, caramels anglais, caramels, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
au sucre, confiseries congelées, gomme; y compris toutes les 
marchandises susmentionnées confectionnées avec des 
succédanés de sucre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
novembre 2008 sous le No. 6490461 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,433. 2012/08/09. Safe Communications, Inc., 7740 E. 
Evans Road, STE A101, Scottsdale, Arizona, 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

KUBOO
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game featuring an online virtual world; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
accessing an online virtual world. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne comprenant un environnement virtuel 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un environnement virtuel en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,434. 2012/08/09. 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: Image sensors; video cameras equipped with image 
sensors; video cameras; digital still cameras equipped with 
image sensors; digital still cameras; mobile phones equipped
with image sensors; mobile phones; smart phones equipped with 
image sensors; smart phones; personal computers, handheld 
computers and tablet computers equipped with image sensors; 
personal computers; handheld computers; tablet computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d'images; caméras vidéo munies 
de capteurs d'images; caméras vidéo; appareils photo 
numériques munis de capteurs d'images; appareils photo 
numériques; téléphones mobiles munis de capteurs d'images; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents munis de capteurs 
d'images; téléphones intelligents; ordinateurs personnels, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes munis de capteurs 

d'images; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,454. 2012/08/09. Discovery Communications, LLC, a 
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland, 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KITCHEN BOSS
WARES: Cutlery and flatware; recipe book holders, cookbook 
holders, recipe cards; cookware, bakeware, kitchen gadgets 
namely, ice cream scoops and cookie scoops, kitchen ceramics, 
namely, trivet tiles, crockery, namely, dessert plates, mugs, 
sugar creamers, gravy boats, spoon rests, bowls, bakers, and 
canisters made from ceramic material, serveware namely, cake 
servers, cup cake servers and pie servers, salt and pepper 
shakers, pepper mills, serving dishes, sectioned serving dishes, 
soup tureens, soup bowls, oil and vinegar cruet sets, dinnerware, 
beverage glassware, French coffee press, tea infuser sets with 
cups, drinkware, stemware, cake decorating tools and gadgets 
namely fondant imprint mats, fondant cutters, presses for cake 
decorating, clip strips, household food storage containers, liquid 
pitchers and containers for household use, travel cups and jugs, 
spice jars and racks, counter top paper towel holders, banana 
trees, bread boxes, recipe holders, canister sets, scoops, bowls, 
drinking straws, condiment caddies, dessert serveware, cups, 
cup holders, soap dispensers, caddies for showers and 
countertops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; supports à livre de 
recettes, supports à livre de cuisine, fiches de recettes; batterie 
de cuisine, ustensiles de cuisson au four, gadgets de cuisine, 
nommément cuillères à crème glacée et cuillères à biscuit, 
céramiques de cuisine, nommément sous-plats, vaisselle, 
nommément assiettes à dessert, grandes tasses, pots à sucre, 
saucières, repose-cuillères, bols, appareils de cuisson et boîtes 
de cuisine en céramique, ustensiles de service, nommément 
pelles à gâteau, pelles à petit gâteau et pelles à tarte, salières et 
poivrières, moulins à poivre, plats de service, plats de service à 
sections, soupières, bols à soupe, huiliers, articles de table, 
verrerie pour boissons, cafetières à piston, ensembles de boules 
à thé et de tasses, articles pour boissons, verres à pied, outils et 
gadgets de décoration de gâteaux, nommément tapis à motifs 
pour découpe de fondant, couteaux à fondant, presses pour la 
décoration de gâteaux, bandes de fixation, contenants 
domestiques pour aliments, pichets et contenants à liquide à 
usage domestique, cruches et tasses de voyage, pots à épices 
et supports, supports à essuie-tout de comptoir, porte-bananes, 
boîtes à pain, porte-recettes, ensembles de boîtes de cuisine, 
cuillères, bols, pailles, boîtes pour condiments, ustensiles de 
service pour desserts, tasses, porte-gobelets, distributeurs de 
savon, articles de rangement pour douches et comptoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,563. 2012/08/09. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SOMETHING BREWING COMPANY
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. 
SERVICES: Operation of a brewery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Exploitation d'une brasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,589,601. 2012/08/10. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ADENA VITA
WARES: Appetite suppressants; calcium supplements; candy for 
medical purposes, namely for general health and well-being; 
chewing gum for medical purposes namely for general health 
and well-being; cod liver oil; nutritional supplements for reducing 
cholesterol; diet capsules; diet pills; dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being; dietary beverage 
supplements for human consumption in liquid and dry mix form 
for therapeutic purposes; dietary food supplements for general 
health and well-being; dietary fiber as an additive for food 
products; dietary supplemental drinks for general health and 
well-being; dietary supplements for controlling cholesterol; 
dietary supplements for urinary health; dietary supplements in 
the nature of a powdered drink mix for general health and well-
being; dietetic beverages adapted for medical use, namely for 
general health and well-being; electrolyte drinks for medical 
purposes, namely for general health and well-being; electrolytes; 
energy boosting bars for use as a meal substitute; enzyme food 
supplements for general health and well-being; food 
supplements for general health and well-being; ground flaxseed 
fiber for use as a dietary supplement; gummy vitamins; health 
food supplements for general health and well-being; herbal teas 
for medicinal purposes, namely for general health and well-
being; herbal supplements for general health and well-being; 
meal replacement bars; meal replacement drinks; meal 
replacements powders; mineral, vitamin, and nutritionally 
enhanced water; multivitamin preparations; nutritionally fortified 
beverages for general health and well-being; powdered 
nutritional supplement drink mix for general health and well-
being; nutritional supplements, namely, probiotic compositions; 
probiotic supplements; protein supplements; soy protein for use 
as a nutritional supplement; vegan liquid protein supplements; 
vitamin and mineral supplements; vitamin and mineral formed 
and packaged as bars; vitamin and mineral preparations for 
medical use namely for general health and well-being; vitamin 
fortified beverages; vitamin oils for human consumption; 
vitamins; weight management supplements; wheat- and gluten-

free foods, namely, pasta, crackers, and crackers to 
accommodate special medical and health conditions; wheat for 
use as a dietary supplement. whey protein supplements; algae 
food beverages, namely, seaweed drinks; canned or and bottled 
fruits; canned and bottled vegetables; cut fruits; cut vegetables; 
dairy-based beverages; dairy-based food beverages; dairy-
based powders for making dairy-based food beverages and 
shakes; dairy-based snack foods excluding ice cream, ice milk 
and frozen yogurt; dried fruit mixes; dried fruits; dried vegetables; 
dry whey; egg whites; egg substitutes; energy bars composed of 
fruits and nuts; energy bars composed of fruits, nuts, and 
chocolate; frozen fruits; frozen vegetables; fruit chips; fruit peels; 
fruit pulp; fruit-based food beverage; fruit-based organic food 
bars; fruit-based raw food bars; fruit-based snack food; jerky; 
kefir; milk-based energy drinks; milk protein; nut and seed-based 
snack bars; nut-based snack foods; processed nut mixes; edible 
oil; olive oil; organic eggs; organic nut and seed-based snack 
bars; processed nuts; protein based energy bars; protein based, 
nutrient-dense snack foods; protein powders for use as food 
additive; soy protein for use as food additive; soy-based food 
bars; soy-based food beverage used as a milk substitute; soy-
based snack foods; soy milk powder; tofu-based snack foods; 
trail mix and snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts, and raisins; vegetable-based snack foods; 
vegetable-based raw food bars; whey; yogurts; yogurt-based 
beverages; beverages made of coffee; beverages made of tea; 
granola-based breakfast bars; breakfast cereal; cereal based 
energy bars; cereal based snack food; coffee; energy bars 
composed of fruits and nuts; grain-based food bars; grain-based
food beverages; grain-based snack foods; granola; granola-
based snack bars; green tea; herbal food beverages for general 
health and well-being; herbal tea; multigrain-based snack foods; 
natural foods, namely, bran, muesli, and honey; oatmeal; 
oatmeal snack foods; processed cereals; ready to eat cereals; 
ready to eat oat based snack food; rice-based snack foods; 
spices; tea; wheat-based snack foods; cookies; crackers; apple 
juice beverages; bottled water; carbonated water; concentrated 
fruit juice; concentrates and powders used in the preparation of 
fruit-flavored beverages; concentrates and powders used in the 
preparation of tea-flavored beverages; concentrates and 
powders used in the preparation of sports and energy drinks; 
cookies; crackers; drinking water; drinking water with vitamins; 
flavored waters; frozen fruit beverages; fruit beverages; fruit 
nectars; grape juice beverages; herbal juices; lemonades; non-
alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic drinks, namely, 
energy shots; orange juice beverages; smoothies; soda water; 
soy-based beverages not being milk substitutes; sparkling water; 
spring water; syrups for the preparation of fruit juices and soft 
drinks for general health and well-being; syrups for making 
whey-based beverages; tomato juice beverages; vegetable 
drinks; water beverages; whey beverages; energy drinks; energy 
drinks containing nutritional supplements; powdered energy drink 
beverage mix; sports drinks; whey energy drink. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anorexigènes; suppléments de calcium; 
bonbons à usage médical, nommément pour la santé et le bien-
être en général; gomme à usage médical, nommément pour la 
santé et le bien-être en général; huile de foie de morue; 
suppléments alimentaires pour réduire le cholestérol; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour boissons destinés à la 
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consommation humaine sous forme liquide et en poudre à usage 
thérapeutique; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; fibre alimentaire utilisée comme additif pour 
produits alimentaires; suppléments alimentaires en boisson pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la prise en charge du cholestérol; suppléments alimentaires 
favorisant la santé urinaire; suppléments alimentaires sous 
forme de préparation à boisson en poudre pour la santé et le 
bien-être en général; boissons hypocaloriques à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; boissons 
électrolytiques à usage médical, nommément pour la santé et le 
bien-être en général; électrolytes; barres énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas; suppléments alimentaires 
enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; graines de lin moulues pour utilisation comme 
supplément alimentaire; vitamines en bonbons gélifiés; 
suppléments alimentaires santé pour la santé et le bien-être en 
général; tisanes à usage médicinal, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; substituts de repas en barre; 
substituts de repas en boisson; substituts de repas en poudre; 
eaux enrichies de minéraux, de vitamines et de nutriments; 
préparations de multivitamines; boissons enrichies pour la santé 
et le bien-être en général; poudre pour la fabrication de boissons 
servant de supplément alimentaire pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires, nommément mélanges 
probiotiques; suppléments probiotiques; suppléments protéinés; 
protéine de soya pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments protéinés liquides végétaliens; suppléments 
vitaminiques et minéraux; fibres, vitamines et minéraux en barre; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies de vitamines; huile contenant des vitamines pour la 
consommation humaine; vitamines; suppléments pour la gestion 
du poids; aliments sans blé ni gluten, nommément pâtes 
alimentaires, craquelins et craquelins destinés aux personnes 
qui ont des problèmes de santé particuliers; blé pour utilisation 
comme supplément alimentaire. Suppléments de lactosérum; 
boissons alimentaires aux algues, nommément boissons à base 
d'algues; fruits en conserve et/ou en bocal; légumes en conserve 
et/ou en bocal; fruits coupés; légumes coupés; boissons à base 
de produits laitiers; boissons alimentaires à base de produits 
laitiers; poudres à base de produits laitiers pour faire des 
boissons et des laits fouettés; grignotines à base de produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
mélanges de fruits séchés; fruits séchés; légumes séchés; 
lactosérum en poudre; blancs d'oeufs; succédanés d'oeuf; 
barres énergisantes composées de fruits et de noix; barres 
énergisantes composées de fruits, de noix et de chocolat; fruits 
congelés; légumes congelés; croustilles de fruits; écorces de 
fruits; pulpe de fruit; boissons alimentaires à base de fruits; 
barres alimentaires biologiques à base de fruits; barres 
alimentaires crues à base de fruits; grignotines à base de fruits; 
charqui; kéfir; boissons énergisantes à base de lait; protéines de 
lait; barres-collations à base de noix et de graines; grignotines à 
base de noix; mélanges de noix transformées; huile alimentaire; 
huile d'olive; oeufs biologiques; barres-collations biologiques à 
base de noix et de graines; noix transformées; barres 
énergisantes à base de protéines; grignotines riches en 
nutriments à base de protéines; protéines en poudre pour 
utilisation comme additifs alimentaires; protéine de soya pour 
utilisation comme additif alimentaire; barres alimentaires à base 

de soya; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédanés de lait; grignotines à base de soya; poudre 
de lait de soya; grignotines à base de tofu; mélange montagnard 
et mélange de grignotines composées principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; grignotines 
à base de légumes; barres alimentaires crues à base de 
légumes; lactosérum; yogourts; boissons à base de yogourt; 
boissons au café; boissons au thé; barres de déjeuner à base de 
musli; céréales de déjeuner; barres énergisantes à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; café; barres 
énergisantes composées de fruits et de noix; barres alimentaires 
à base de céréales; boissons alimentaires à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; musli; barres-collations à base 
de musli; thé vert; boissons alimentaires à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; tisane; grignotines 
multigrains; aliments naturels, nommément son, musli et miel; 
gruau; grignotines au gruau; céréales transformées; céréales 
prêtes-à-manger; grignotines à base d'avoine prêtes-à-manger; 
grignotines à base de riz; épices; thé; grignotines à base de blé; 
biscuits; craquelins; boissons au jus de pommes; eau 
embouteillée; eau gazeuse; jus de fruit concentrés; concentrés 
et poudres pour la préparation de boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
aromatisées au thé; concentrés et poudres pour la préparation 
de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes; biscuits; 
craquelins; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eaux 
aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits; 
nectars de fruits; boissons au jus de raisin; jus à base de 
plantes; limonade; boissons à base de thé non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes 
en petit format; boissons au jus d'orange; boissons fouettées; 
soda; boissons à base de soya autres que des succédanés de 
lait; eau gazeuse; eau de source; sirops pour la préparation de 
jus de fruits et de boissons gazeuses pour la santé et le bien-
être en général; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; boissons au jus de tomates; boissons aux légumes; 
boissons à base d'eau; boissons au lactosérum; boissons 
énergisantes; boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; préparations en poudre pour boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs; boisson énergisante au 
lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,262. 2012/08/15. David & David LLC, 999 Third Avenue, 
Suite 1900, Seattle, Washington 98104, 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

DAVID & DAVID
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
leave-in conditioner, hair gel, hair mousse, hair cream, hair 
styling cream and hair treatments; Hair straightening products, 
namely, hair straightening cream; hair straightening mousse; hair 
straightening gel; hair straightening treatments. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/556,862 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, gel capillaire, 
mousse capillaire, crème capillaire, crème coiffante et 
traitements capillaires; produits capillaires lissants, nommément 
crème lissante pour cheveux; mousse capillaire lissante; gel 
capillaire lissant; traitements capillaires lissants. Date de priorité 
de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,862 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,563. 2012/08/17. Phoenix Managed Networks, LLC, 11600 
Sunrise Valley Drive, Suite 440, Reston, Virginia 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PHOENIXPOINT
SERVICES: Remote management of electronic commerce 
transactions, namely providing secure access payment 
processing services requiring internet protocol conversion and 
data encryption. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion à distance d'opérations de commerce 
électronique, nommément offre de services de traitement de 
paiements à accès sécurisé nécessitant la conversion de 
protocoles Internet et le cryptage des données. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,590,633. 2012/08/20. David Royle, 91 Jasper Street, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 5E2

Yes Oui Canada
WARES: Clothing, namely, socks, gloves, mittens, hats, caps, 
toques, ear muffs, jackets, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, 
scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, skirts, suits, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t- shirts, golf 
shirts, ties, underwear, vests, warm-up suits, sweatbands and 
wristbands; and promotional items namely, cuff links, lapel pins, 
tie clips and tie pins, address books, banners, binders, posters, 
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses, 
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger 
signs, drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf 
tees, golf head covers, key chains, knapsacks, licence plates, 
paper pads, pencils, pennants, pens, playing cards, plaques, 
postcards, sports bags, towels, umbrellas, water bottles, 
sunglasses, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
event admission tickets, blankets, stuffed toys, dolls and foam 
hands and magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, gants, 
mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles, vestes,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, 
chemises, shorts, chandails de soccer, jupes, costumes, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, polos, cravates, 
sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et 
serre-poignets; articles promotionnels, nommément boutons de 

manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, 
carnets d'adresses, banderoles, reliures, affiches, autocollants 
pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons, 
porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets 
jetables, affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, 
balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-
clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, tablettes de papier, 
crayons, fanions, stylos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, 
sacs de sport, serviettes, parapluies, bouteilles d'eau, lunettes 
de soleil, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
billets d'admission pour évènements, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées et mains en mousse ainsi qu'aimants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,682. 2012/08/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VEGA ESLORA
The translation provided by the applicant of the word(s) VEGA is 
FERTILE LOWLAND and ESLORA is LENGTH OF A SHIP.

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10764256 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on August 09, 2012 under No. 10764256 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VEGA est 
FERTILE LOWLAND et celle du mot ESLORA est LENGTH OF 
A SHIP.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vins, vins mousseux. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10764256 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 août 2012 sous le 
No. 10764256 en liaison avec les marchandises.

1,590,683. 2012/08/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIBERTARIO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LIBERTARIO is ANARCHIC.

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10764322 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on August 09, 2012 under No. 10764322 on 
wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIBERTARIO 
est ANARCHIC.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vins, vins mousseux. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10764322 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 août 2012 sous le 
No. 10764322 en liaison avec les marchandises.

1,590,684. 2012/08/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VEGA DEL CEGA
The translation provided by the applicant of the word(s) VEGA 
DEL CEGA is FERTILE LOWLAND OF THE CEGA. The term 
CEGA cannot be translated..

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines, 
sparkling wines. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10764405 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on August 09, 2012 under No. 10764405 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VEGA DEL 
CEGA est FERTILE LOWLAND OF THE CEGA. Toujours selon 
le requérant, le terme CEGA ne peut être traduit.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vins, vins mousseux. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10764405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 août 2012 sous le 
No. 10764405 en liaison avec les marchandises.

1,590,758. 2012/08/20. Advanced Drainage Systems, Inc., 4640 
Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio 43026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GREEN LINE are green with a green line underneath. The word 
POLYMERS is in black except for the letter 'O' which is made up 
of three arrows rotating in a clockwise direction surrounding 
three black circles. The three arrows rotating in a clockwise 
direction are green.

SERVICES: Collection of plastic materials for recycling; recycling 
services, namely, recycling for plastic materials. Priority Filing 
Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550,439 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,351,115 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GREEN LINE sont verts et soulignés 
d'une ligne verte. Le mot POLYMERS est noir sauf pour la lettre 
« O » qui est composée de trois flèches pointant dans le sens 
horaire et entourant trois cercles noirs. Les trois flèches qui 
tournent dans le sens horaire sont vertes.

SERVICES: Collecte de matières plastiques pour le recyclage; 
services de recyclage, nommément recyclage de matières 
plastiques. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,439 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,351,115 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,919. 2012/08/21. CVA SILICONE, une société par actions 
simplifiée, Locussol 43320 Saint-Vidal, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EASY RESP
MARCHANDISES: Masque respiratoire, nommément masque 
buccal de ventilation ; filtre pour masque respiratoire ; masque 
utilisé pour personnel médical ; respirateur pour la respiration 
artificielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Respiratory mask, namely oral mask for ventilation; 
respiratory mask filter; mask for medical personnel; respirator for 
artificial respiration. Proposed Use in CANADA on wares.

1,591,528. 2012/08/27. Systemgroup Consulting Inc., 7785 
Tranmere Drive, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5S 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Computer software program which provides integrated 
management of numerical and alphanumeric data consisting of 
manufactured, production, clinical, financial, statistical and 
administrative values, and reporting including visibility of key 
performance indicators and reports to healthcare organizations 
and natural resources organizations. SERVICES: Integration 
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services with respect to the computer software program. Used in 
CANADA since July 30, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique permettant la 
gestion intégrée de données numériques ou alphanumériques, à 
savoir de valeurs cliniques, financières, statistiques, 
administratives ou relatives à des activités de fabrication ou de 
production, ainsi que la production de rapports, y compris de 
rapports sur la transparence d'indicateurs clés de performance 
et de rapports à des organismes dans le domaine de la santé et 
des ressources naturelles. SERVICES: Services d'intégration 
concernant le programme informatique. Employée au CANADA 
depuis 30 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,591,748. 2012/08/27. Grazia M. Miccolis, 10820-93rd street, 
Edmonton, ALBERTA T5H 1Y6

WARES: Casual clothing such as t-shirts, ball caps, pens and 
notebooks. SERVICES: Business management consulting 
services for athletes. Used in CANADA since July 11, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, comme les tee-shirts, 
les casquettes de baseball, stylos et carnets. SERVICES:
Services de consultation en gestion des affaires pour les 
athlètes. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,319. 2012/08/30. Innovative Cosmetic Concepts, LLC, 61 
Kuller Road, Clifton, New Jersey 0701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PRESSPOLISH
WARES: Nail enamels, namely, enamel strips which adhere to 
finger nails and toe nails. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,982,112 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, nommément bandes d'émail 
qui adhérent aux ongles des mains et des pieds. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 
2011 sous le No. 3,982,112 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,395. 2012/08/31. F.LLI GANCIA & C. S.p.A., Corso 
Liberta' 66, 14053 Canelli (AT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GANCIA is white, displayed on a red rectangle over a shaped 
blue background. The drawing is outlined with a gold border.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; colas; non-
alcoholic malt beverages; pop soft drinks; soft drinks; non-
alcoholic punch; sport drinks; tomato juice; vegetable juice; non-
alcoholic and de-alcoholized wine; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and powders for the preparation of soft drinks; alcoholic 
beverages, namely wines, sparkling wines, aperitifs. Priority
Filing Date: August 08, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C008051 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 mot GANCIA est blanc sur un rectangle rouge 
présenté sur une forme bleue en arrière-plan. Le dessin est 
entouré d'une bordure or.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; colas; 
boissons de malt non alcoolisées; sodas; boissons gazeuses; 
punch sans alcool; boissons pour sportifs; jus de tomate; jus de 
légumes; vin sans alcool et désalcoolisé; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops et poudres pour faire des boissons gazeuses; 
boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, 
apéritifs. Date de priorité de production: 08 août 2012, pays: 
ITALIE, demande no: MI2012C008051 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,411. 2012/08/31. Anson's Herrenhaus KG, Berliner Allee 
2, 40212, Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ansons.com Fashion, Store & More
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WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely athletic bags, attaché cases, backpacks, 
briefcases, business card cases, carryalls, duffel bags, garment 
bags for travel, gym bags, handbags, knapsacks, luggage, 
overnight bags, purses, rucksacks, shoulder bags, sports bags, 
suitcases, trunks, traveling bags, wallets, billfolds and key cases; 
animal skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
bedroom furniture, benches, chairs, cushions, pillows, decorative 
pillows, dining room furniture, furniture cabinets, furniture chests, 
furniture coaster, furniture partitions, kitchen furniture, lawn 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
patio furniture, tables, night tables, textiles for furniture, 
wickerwork for furniture, reclining armchairs, babies' cradles, 
beds, mattresses, bedding, bed frames, beds, namely divans, 
picture frames, benches, furniture chests, chest of drawers, easy 
chairs, desks, footstools, food hampers, pedestals, laundry 
hampers, waste paper baskets, stools, sofas, sideboards, 
settees, display cases, serving trolleys, serving carts, serving 
trays, household mirrors, hand-held mirrors, mirror tiles, clothes 
drying racks, coat racks, hat racks, magazine racks, shoe racks,
towel racks, wine racks, shelves, book stands, bottle stands, 
umbrella stands, newspapers display stands, clothes hangers, 
dressmaker's dummies, garment bags, wind chimes; textile 
fabrics, textiles for furniture, bed covers, table linen, window 
curtains, shower curtains, bed linen, bed sheets, eiderdown 
quilts, travelling rugs, blankets, drink coasters, flags, 
handkerchief, pillow shams, table cloths, serviettes (textile), bath 
towels, cloth towels, upholstery fabrics, wall hangings; clothing, 
footwear and headgear, namely aprons, ascots, babies' pants, 
bandanas, neckerchiefs, bath robes, bath sandals, bath slippers, 
bathing caps, bathing suits, bathing trunks, beach shoes, belts 
for clothing, money belts for clothing, berets, boas, boots, 
camisoles, coats, corselets, corsets, clothing cuffs, frocks, fur 
stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dressing gowns, 
half-boots, hats, headbands, heels, hosiery, jackets, jerseys, 
jumpers, lace boots, leggings, muffs for hands, ear muffs, 
neckties, overalls, overcoats, pyjamas, parkas, petticoats, 
pullovers, bathrobes, sandals, scarves, shawls, shoes, heel 
pieces for shoes, shoulder wraps, skirts, slippers, socks, sports 
shoes, stockings, heel pieces for stockings, bathing suits, 
swimsuits, lingerie, tights, topcoats, trousers, bathing trunks, 
underpants, underwear, veils, and vests. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration services; office 
space management; Retail sale through stores, websites and 
teleshopping, of clothing, footwear, headgear, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, sun glasses, 
horological and chronometric instruments, leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, suitcases, bags, handbags, 
billfolds, purses, key cases, backpacks, pouches, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, 
furniture, mirrors, picture frames, household or kitchen utensils 
and containers, combs and sponges, hair brushes, glassware, 
porcelain and earthenware, fabrics for textile use, bed and table 
covers, curtains, bed linen, eiderdown, travelling rugs, bed 
sheets, lap blankets, coasters, down quilts, handkerchiefs, 
cushions, pillow shams, table cloths, table linen, serviettes, hand 
towels, games, toys, gymnastic and sporting articles, christmas 
tree decorations; event planning; consumer loyalty program 

administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, 
serviettes pour documents, étuis pour cartes professionnelles, 
fourre-tout, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, 
sacs d'entraînement, sacs à main, havresacs, bagages, sacs 
court-séjour, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs d'exercice, valises, malles, sacs de voyage, portefeuilles, 
porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; mobilier de chambre, bancs, 
chaises, coussins, oreillers, coussins décoratifs, mobilier de salle 
à manger, armoires pour articles de bureau, coffres, patins de 
meuble, cloisons-meubles, mobilier de cuisine, mobilier de 
jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, tables, tables de chevet, tissus 
pour mobilier, vannerie pour mobilier, fauteuils inclinables, 
berceaux pour bébés, lits, matelas, literie, cadres de lit, lits, 
nommément divans, cadres, bancs, coffres, commodes, sièges 
de repos, bureaux, repose-pieds, paniers à aliments, socles, 
paniers à linge, corbeilles à papier, tabourets, sofas, buffets, 
canapés, vitrines, tables roulantes de service, chariots de 
service, plateaux de service, miroirs de maison, miroirs à main, 
carreaux de miroir, séchoirs à linge, portemanteaux, porte-
chapeaux, porte-revues, porte-chaussures, porte-serviettes, 
porte-bouteilles, rayons, supports à livres, supports à bouteilles, 
porte-parapluies, présentoirs à journaux, cintres, mannequins de 
tailleur, housses à vêtements, carillons éoliens, matières textiles, 
tissus pour mobilier, couvre-lits, linge de table, rideaux de 
fenêtre, rideaux de douche, linge de lit, draps, courtepointes en 
duvet, couvertures de voyage, couvertures, sous-verres, 
drapeaux, mouchoir, couvre-oreillers à volant, nappes, serviettes 
(en tissu), serviettes de bain, serviettes en tissu, tissus 
d'ameublement, décorations murales; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément tabliers, ascots, 
pantalons pour bébés, bandanas, mouchoirs de cou, sorties de 
bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, chaussures de plage, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, bérets, boas, bottes, 
camisoles, manteaux, combinés, corsets, manchettes pour 
vêtements, robes, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), 
jarretelles, gaines, gants, robes de chambre, demi-bottes, 
chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, bonneterie, vestes, 
jerseys, chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons, 
cache-oreilles, cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, 
parkas, jupons, chandails, sorties de bain, sandales, foulards, 
châles, chaussures, talonnettes pour chaussures, étoles, jupes, 
pantoufles, chaussettes, chaussures de sport, bas, talonnettes 
pour bas, maillots de bain, costumes de bain, lingerie, collants, 
pardessus, pantalons, caleçons de bain, caleçons, sous-
vêtements, voiles et gilets. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion de locaux 
pour bureaux; vente au détail en magasin, sur des sites Web et 
par téléachat, des marchandises suivantes : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes de soleil, 
horlogerie et instruments chronométriques, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
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malles et bagages, valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs à dos, pochettes, 
parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles 
de sellerie, mobilier, miroirs, cadres, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses à 
cheveux, articles en verre, articles en porcelaine et articles en 
terre cuite, tissus à usage textile, couvre-lits et dessus de table, 
rideaux, linge de lit, édredon, couvertures de voyage, draps, 
couvertures, sous-verres, courtepointes en duvet, mouchoirs, 
coussins, couvre-oreillers à volant, nappes, linge de table, 
serviettes, essuie-mains, jeux, jouets, articles de gymnastique et 
de sport, décorations d'arbre de Noël; planification 
d'évènements; gestion d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,418. 2012/08/31. Anson's Herrenhaus KG, Berliner Allee 
2, 40212, Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ansons.com
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely athletic bags, attaché cases, backpacks, 
briefcases, business card cases, carryalls, duffel bags, garment 
bags for travel, gym bags, handbags, knapsacks, luggage, 
overnight bags, purses, rucksacks, shoulder bags, sports bags, 
suitcases, trunks, traveling bags, wallets, billfolds and key cases; 
animal skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
bedroom furniture, benches, chairs, cushions, pillows, decorative 
pillows, dining room furniture, furniture cabinets, furniture chests, 
furniture coaster, furniture partitions, kitchen furniture, lawn 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
patio furniture, tables, night tables, textiles for furniture, 
wickerwork for furniture, reclining armchairs, babies' cradles, 
beds, mattresses, bedding, bed frames, beds, namely divans, 
picture frames, benches, furniture chests, chest of drawers, easy 
chairs, desks, footstools, food hampers, pedestals, laundry 
hampers, waste paper baskets, stools, sofas, sideboards, 
settees, display cases, serving trolleys, serving carts, serving 
trays, household mirrors, hand-held mirrors, mirror tiles, clothes 
drying racks, coat racks, hat racks, magazine racks, shoe racks, 
towel racks, wine racks, shelves, book stands, bottle stands, 
umbrella stands, newspapers display stands, clothes hangers, 
dressmaker's dummies, garment bags, wind chimes; textile 
fabrics, textiles for furniture, bed covers, table linen, window 
curtains, shower curtains, bed linen, bed sheets, eiderdown 
quilts, travelling rugs, blankets, drink coasters, flags, 
handkerchief, pillow shams, table cloths, serviettes (textile), bath 
towels, cloth towels, upholstery fabrics, wall hangings; clothing, 
footwear and headgear, namely aprons, ascots, babies' pants, 
bandanas, neckerchiefs, bath robes, bath sandals, bath slippers, 
bathing caps, bathing suits, bathing trunks, beach shoes, belts 
for clothing, money belts for clothing, berets, boas, boots, 
camisoles, coats, corselets, corsets, clothing cuffs, frocks, fur 
stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dressing gowns, 
half-boots, hats, headbands, heels, hosiery, jackets, jerseys, 
jumpers, lace boots, leggings, muffs for hands, ear muffs, 

neckties, overalls, overcoats, pyjamas, parkas, petticoats, 
pullovers, bathrobes, sandals, scarves, shawls, shoes, heel 
pieces for shoes, shoulder wraps, skirts, slippers, socks, sports 
shoes, stockings, heel pieces for stockings, bathing suits, 
swimsuits, lingerie, tights, topcoats, trousers, bathing trunks, 
underpants, underwear, veils, and vests. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration services; office 
space management; Retail sale through stores, websites and 
teleshopping, of clothing, footwear, headgear, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, sun glasses, 
horological and chronometric instruments, leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, suitcases, bags, handbags, 
billfolds, purses, key cases, backpacks, pouches, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, 
furniture, mirrors, picture frames, household or kitchen utensils 
and containers, combs and sponges, hair brushes, glassware, 
porcelain and earthenware, fabrics for textile use, bed and table 
covers, curtains, bed linen, eiderdown, travelling rugs, bed 
sheets, lap blankets, coasters, down quilts, handkerchiefs, 
cushions, pillow shams, table cloths, table linen, serviettes, hand 
towels, games, toys, gymnastic and sporting articles, christmas 
tree decorations; event planning; consumer loyalty program 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, 
serviettes pour documents, étuis pour cartes professionnelles, 
fourre-tout, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, 
sacs d'entraînement, sacs à main, havresacs, bagages, sacs 
court-séjour, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs d'exercice, valises, malles, sacs de voyage, portefeuilles, 
porte-billets et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; mobilier de chambre, bancs, 
chaises, coussins, oreillers, coussins décoratifs, mobilier de salle 
à manger, armoires pour articles de bureau, coffres, patins de 
meuble, cloisons-meubles, mobilier de cuisine, mobilier de 
jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, tables, tables de chevet, tissus 
pour mobilier, vannerie pour mobilier, fauteuils inclinables, 
berceaux pour bébés, lits, matelas, literie, cadres de lit, lits, 
nommément divans, cadres, bancs, coffres, commodes, sièges 
de repos, bureaux, repose-pieds, paniers à aliments, socles, 
paniers à linge, corbeilles à papier, tabourets, sofas, buffets, 
canapés, vitrines, tables roulantes de service, chariots de 
service, plateaux de service, miroirs de maison, miroirs à main, 
carreaux de miroir, séchoirs à linge, portemanteaux, porte-
chapeaux, porte-revues, porte-chaussures, porte-serviettes, 
porte-bouteilles, rayons, supports à livres, supports à bouteilles, 
porte-parapluies, présentoirs à journaux, cintres, mannequins de 
tailleur, housses à vêtements, carillons éoliens, matières textiles, 
tissus pour mobilier, couvre-lits, linge de table, rideaux de 
fenêtre, rideaux de douche, linge de lit, draps, courtepointes en 
duvet, couvertures de voyage, couvertures, sous-verres, 
drapeaux, mouchoir, couvre-oreillers à volant, nappes, serviettes 
(en tissu), serviettes de bain, serviettes en tissu, tissus 
d'ameublement, décorations murales; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément tabliers, ascots, 
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pantalons pour bébés, bandanas, mouchoirs de cou, sorties de 
bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, chaussures de plage, 
ceintures, ceintures porte-monnaie, bérets, boas, bottes, 
camisoles, manteaux, combinés, corsets, manchettes pour 
vêtements, robes, étoles en fourrure, fourrures (vêtements), 
jarretelles, gaines, gants, robes de chambre, demi-bottes, 
chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, bonneterie, vestes, 
jerseys, chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons, 
cache-oreilles, cravates, salopettes, pardessus, pyjamas, 
parkas, jupons, chandails, sorties de bain, sandales, foulards, 
châles, chaussures, talonnettes pour chaussures, étoles, jupes, 
pantoufles, chaussettes, chaussures de sport, bas, talonnettes 
pour bas, maillots de bain, costumes de bain, lingerie, collants, 
pardessus, pantalons, caleçons de bain, caleçons, sous-
vêtements, voiles et gilets. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion de locaux 
pour bureaux; vente au détail en magasin, sur des sites Web et 
par téléachat, des marchandises suivantes : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes de soleil, 
horlogerie et instruments chronométriques, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs à dos, pochettes, 
parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles 
de sellerie, mobilier, miroirs, cadres, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses à 
cheveux, articles en verre, articles en porcelaine et articles en 
terre cuite, tissus à usage textile, couvre-lits et dessus de table, 
rideaux, linge de lit, édredon, couvertures de voyage, draps, 
couvertures, sous-verres, courtepointes en duvet, mouchoirs, 
coussins, couvre-oreillers à volant, nappes, linge de table, 
serviettes, essuie-mains, jeux, jouets, articles de gymnastique et 
de sport, décorations d'arbre de Noël; planification 
d'évènements; gestion d'un programme de fidélisation de la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,618. 2012/09/04. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Seasonings; beverage flavorings; food flavorings; 
flavor enhancers; seasonings having monosodium glutamate as 
its principal ingredients; seasonings having nucleotides as its 
principal ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; aromatisants pour 
boissons; aromatisants alimentaires; exhausteurs de saveur; 
assaisonnements contenant du glutamate monosodique comme 
ingrédient principal; assaisonnements contenant des nucléotides 
comme ingrédients principaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,856. 2012/09/05. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) pre-
recorded compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
downloadable music, movies and pre-recorded videos cassettes. 
(4) trading cards. (5) toy action figures. (6) stuffed toys. (7) 
sunglasses. (8) fridge magnets. (9) mobile phones, mobile phone 
face plates, and mobile phone carrying cases. (10) 
downloadable ring tones for mobile phones. (11) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. 
(12) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty. (13) umbrellas and 
foldable chairs. (14) posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (15) 
stationery, namely, envelopes, cards and note paper. Used in 
CANADA since at least as early as January 1995 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Disques compacts, disques vidéo, 
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant de la 
musique, des films et cassettes vidéo préenregistrées. (3) 
Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables. (4) Cartes à collectionner. (5) Figurines d'action 
jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants 
pour réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, façades pour 
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téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) 
Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, 
jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (13) 
Parapluies et chaises pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, 
plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons à bière, nommément housses isothermes pour 
canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de 
ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier 
à lettres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,592,862. 2012/09/05. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) pre-
recorded compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
downloadable music, movies and pre-recorded videos cassettes. 
(4) trading cards. (5) toy action figures. (6) stuffed toys. (7) 
sunglasses. (8) fridge magnets. (9) mobile phones, mobile phone 
face plates, and mobile phone carrying cases. (10) 
downloadable ring tones for mobile phones. (11) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. 
(12) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty. (13) umbrellas and 
foldable chairs. (14) posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (15) 
stationery, namely, envelopes, cards and note paper. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Disques compacts, disques vidéo, 
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant de la 

musique, des films et cassettes vidéo préenregistrées. (3) 
Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables. (4) Cartes à collectionner. (5) Figurines d'action 
jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants 
pour réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) 
Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, 
jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (13) 
Parapluies et chaises pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, 
plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons à bière, nommément housses isothermes pour 
canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de 
ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier 
à lettres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,592,866. 2012/09/05. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) pre-
recorded compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
downloadable music, movies and pre-recorded videos cassettes. 
(4) trading cards. (5) toy action figures. (6) stuffed toys. (7) 
sunglasses. (8) fridge magnets. (9) mobile phones, mobile phone 
face plates, and mobile phone carrying cases. (10) 
downloadable ring tones for mobile phones. (11) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. 
(12) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty. (13) umbrellas and 
foldable chairs. (14) posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
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crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (15) 
stationery, namely, envelopes, cards and note paper. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Disques compacts, disques vidéo, 
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant de la 
musique, des films et cassettes vidéo préenregistrées. (3) 
Musique, films et cassettes vidéo préenregistrées 
téléchargeables. (4) Cartes à collectionner. (5) Figurines d'action 
jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants 
pour réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) 
Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, 
jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (13) 
Parapluies et chaises pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, 
plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons à bière, nommément housses isothermes pour 
canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, boucles de 
ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) 
Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier 
à lettres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,593,097. 2012/09/06. Het Moederbedrijf B.V., Pilotenstraat 6L, 
1059 CJ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

QUEEN MUM
WARES: Clothing, namely, trousers, shorts, shirts, t- shirts, 
blouses, sweaters, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
socks, panties, coats, dresses, skirts, jackets, jeans, knit shirts, 
knit tops, loungewear, underpants, underwear, sleepwear, 
pyjama's, beach wear and swim wear, all for pregnant women; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers all for pregnant women; 
headgear, namely hats and caps. Used in Benelux Office for IP 
(Netherlands) on wares. Registered in or for Benelux Office for 
IP (Netherlands) on November 07, 2002 under No. 0727063 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
chaussettes, culottes, manteaux, robes, jupes, vestes, jeans, 
chemises tricotées, hauts en tricot, vêtements d'intérieur, 
caleçons, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, 
vêtements de plage et vêtements de bain, tous pour femmes 
enceintes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 

pantoufles, tous pour femmes enceintes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. . Employée: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
07 novembre 2002 sous le No. 0727063 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,799. 2012/09/11. Peak Rock Capital, LLC, Suite R-275, 
12600 Hill Country Boulevard, Austin, Texas 78738, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PEAK ROCK CAPITAL
SERVICES: Investment of funds for others. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2012 on services. Priority
Filing Date: August 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85698010 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. 4,374,901 on services.

SERVICES: Placement de fonds pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85698010 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. 4,374,901 en liaison avec les 
services.

1,593,902. 2012/09/12. Western Wines Holdings Limited, 
Accolade House, The Guildway, Old Portsmouth Road, 
Guildford, Surrey, GU3 1LR, 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: Casual clothing; beach clothing; athletic clothing; 
clothing for leisure wear; clothing for exercise; casual footwear; 
evening footwear; exercise footwear; beach footwear; sneakers; 
headbands; hats; caps; baseball caps; sports headgear; sun 
visors; sun hats; beanies; woollen hats; perry and sparkling 
perry. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 01, 2013 under No. 011170446 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de plage; 
vêtements de spor t ;  vêtements de détente; vêtements 
d'exercice; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
plage; espadrilles; bandeaux; chapeaux; casquettes; casquettes 
de baseball; couvre-chefs de sport; visières; chapeaux de soleil; 
petits bonnets; chapeaux en laine; poiré et poiré pétillant. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 février 2013 sous le 
No. 011170446 en liaison avec les marchandises.

1,594,084. 2012/09/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NP300
WARES: Motor vehicles, namely, commercial vehicles, namely, 
vans, trucks, pick-up trucks, automobiles, sport utility vehicles 
and structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules commerciaux, nommément fourgons, camions, 
camionnettes, automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,131. 2012/09/13. Naturopathic Now, LLC, 8044 
Montgomery Rd., Suite 700, PMB #70116, Cincinnati, OH 
45236, 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

NATNEX
SERVICES: Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, 
provide referrals, and engage in social networking services 
related to naturopathic doctors, students, and patients. Priority
Filing Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/606159 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'offrir des références et de faire du 
réseautage social concernant les naturopathes, les élèves et les 

patients. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606159 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,594,235. 2012/09/14. Maltacourt Limited, Maltacourt House, 
Daresbury Court, Evenwood Close, Runcorn, Cheshire WA7 
1LZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

MALTACOURT
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
business advisory services relating to import and export of 
goods; import-export agency services; advising businesses 
regarding transportation of goods; supply chain management 
services; updating, maintenance, systematic ordering and 
collating of transportation related data in computer databases; 
automated addressing of letters, parcels and packages; sample 
distribution; Transport services, in particular transport of goods 
by motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and 
storage of goods; providing information regarding the location of 
goods being transported; freight brokerage; storage information; 
courier services; collection, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packages, parcels, letters and pallets; 
freighting by ship, aeroplane, rail, motor vehicle and lorry; 
tracking by means of electronic tracking of goods, in particular 
documents, packages, parcels, letters and pallets; warehouse 
management services; warehouse storage services; rental of 
storage containers; consultancy relating to logistics services 
consisting of the transport, packaging and storage of goods; 
packaging articles for transportation; rental of document boxes 
for transport, packaging and storage; administrative services 
relating to customs clearance; providing advice providing 
computerised tracking of packages in transit; providing advice 
and information to others in relation to the handling and 
transportation of goods and in relation to utilisation of business 
information. (2) Business management; business administration; 
business advisory services relating to import and export of 
goods; import-export agency services; advising businesses 
regarding transportation of goods; supply chain management 
services; updating, maintenance, systematic ordering and 
collating of transportation related data in computer databases; 
automated addressing of letters, parcels and packages; sample 
distribution; Transport services, in particular transport of goods 
by motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and 
storage of goods; providing information regarding the location of 
goods being transported; freight brokerage; storage information; 
courier services; collection, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packages, parcels, letters and pallets; 
freighting by ship, aeroplane, rail, motor vehicle and lorry; 
tracking by means of electronic tracking of goods, in particular 
documents, packages, parcels, letters and pallets; warehouse 
management services; warehouse storage services; rental of 
storage containers; consultancy relating to logistics services 
consisting of the transport, packaging and storage of goods; 
packaging articles for transportation; rental of document boxes 
for transport, packaging and storage; administrative services 
relating to customs clearance; providing advice providing
computerised tracking of packages in transit; providing advice 
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and information to others in relation to the handling and 
transportation of goods and in relation to utilisation of business 
information. Used in UNITED KINGDOM on services (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 30, 2012 
under No. 2597253 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil aux entreprises ayant trait à l'importation et à 
l'exportation de marchandises; services d'agence d'importation-
exportation; services de conseil aux entreprises ayant trait au 
transport de marchandises; services de gestion de la chaîne 
logistique; mise à jour, maintenance, classement et 
regroupement de données relatives au transport dans des bases 
de données; adressage automatisé de lettres, de colis et de 
paquets; distribution d'échantillons; services de transport, 
notamment transport de marchandises par véhicule automobile, 
camion, train, navire et avion; emballage et entreposage de 
marchandises; diffusion d'information sur l'emplacement de 
produits en transit ;  courtage de fret; information sur 
l'entreposage; services de messagerie; collecte, transport et 
livraison de marchandises, notamment de documents, de colis, 
de paquets, de lettres et de palettes; affrètement de navires, 
d'avions, de trains, de véhicules automobiles et de camions; 
repérage, en l'occurrence repérage électronique de 
marchandises, notamment de documents, de colis, de paquets, 
de lettres et de palettes; services de gestion d'entrepôts; 
services d'entrepôt; location de conteneurs d'entreposage; 
consultation ayant trait aux services de logistique, à savoir 
transport, emballage et entreposage de marchandises; 
emballage d'articles pour le transport; location de boîtes à 
documents pour le transport, l'emballage et l'entreposage; 
services administratifs ayant trait au dédouanement; offre de 
conseils relativement au repérage informatisé de colis en transit; 
offre de conseils et d'information à des tiers relativement à la 
manutention et au transport de marchandises et à l'utilisation de 
renseignements commerciaux. (2) Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de conseil aux entreprises 
ayant trait à l'importation et à l'exportation de marchandises; 
services d'agence d'importation-exportation; services de conseil 
aux entreprises ayant trait au transport de marchandises; 
services de gestion de la chaîne logistique; mise à jour, 
maintenance, classement et regroupement de données relatives 
au transport dans des bases de données; adressage automatisé 
de lettres, de colis et de paquets; distribution d'échantillons; 
services de transport, notamment transport de marchandises par 
véhicule automobile, camion, train, navire et avion; emballage et 
entreposage de marchandises; diffusion d'information sur 
l'emplacement de produits en transit; courtage de fret; 
information sur l'entreposage; services de messagerie; collecte, 
transport et livraison de marchandises, notamment de 
documents, de colis, de paquets, de lettres et de palettes; 
affrètement de navires, d'avions, de trains, de véhicules 
automobiles et de camions; repérage, en l'occurrence repérage 
électronique de marchandises, notamment de documents, de 
colis, de paquets, de lettres et de palettes; services de gestion 
d'entrepôts; services d'entrepôt; location de conteneurs 
d'entreposage; consultation ayant trait aux services de 
logistique, à savoir transport, emballage et entreposage de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport; location de 
boîtes à documents pour le transport, l'emballage et 
l'entreposage; services administratifs ayant trait au 
dédouanement; offre de conseils relativement au repérage 

informatisé de colis en transit; offre de conseils et d'information à 
des tiers relativement à la manutention et au transport de 
marchandises et à l'utilisation de renseignements commerciaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 2012 
sous le No. 2597253 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,594,553. 2012/09/17. Trivector Manufacturing Inc., 2305 B 
Centralyard Court, Fort Wayne, Indiana, 46818, 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

STRUCTURAL ARMOR
WARES: swimming pools and components thereof, namely, wall 
panels and bracing. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares. Priority Filing Date: July 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/711920 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4355791 on wares.

MARCHANDISES: Piscines et pièces connexes, nommément 
panneaux latéraux et entretoises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/711920 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2013 sous le No. 4355791 en liaison avec les marchandises.

1,594,617. 2012/09/18. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa, Ouest, St. 
Laurent, QUEBEC H4S 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ATTACHES RELIABLE
WARES: (1) Screws and related products, namely bolts, 
washers, nuts, screwdriver tips, steel rods, anchor bolts, hooks, 
squares and nails. (2) Hand tools, tape measures, knives, 
screwdrivers, hammers, pliers, clamps, tool pouches, files, safety 
glasses, work gloves, dust masks; power tool accessories, 
namely jig saw blades, drill bits, boring bits, driving bits, 
extension cords, circular saw blades and router bits. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vis et produits connexes, nommément 
boulons, rondelles, écrous, embouts pour tournevis, tiges 
d'acier, ancrages, crochets, équerres et clous. (2) Outils à main, 
mètres à ruban, couteaux, tournevis, marteaux, pinces, brides, 
étuis à outils, limes, lunettes de sécurité, gants de travail, 
masques antipoussières; accessoires pour outils électriques, 
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nommément lames de scie sauteuse, mèches de perceuse, 
grains d'alésage, mèches de tournevis, rallonges, lames de scie 
circulaire et fers à toupie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,594,816. 2012/09/19. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ORIENT EMPORIUM TEA CO.
WARES: non-alcoholic beverages, namely, tea based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,982. 2012/09/19. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

HARVEST ENERGY
WARES: Cereal-based snack foods; Grain-based food bars also 
containing vitamins and minerals; Ready to eat, cereal derived 
food bars. Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85574606 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de céréales; barres 
alimentaires à base de céréales contenant également des 
vitamines et des minéraux; barres alimentaires prêtes à manger 
à base de céréales. Date de priorité de production: 20 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85574606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,198. 2012/09/21. Toridoll. Corporation, 1-1, Onoedori 7-
chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 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 four top left 
characters are in white surrounded by a filled-in red rectangle. 

The bottom right four characters are in white surrounded by a 
filled-in red square. The rest of the characters are black.

The transliteration provided by the applicant of the JAPANESE 
character(s) is SANUKI, KAMAAGE-UDON, MARUGAME-
SEIMEN, MARUGAME-SEIMEN. The translation provided by the 
applicant of the JAPANESE word(s) SANUKI, KAMAAGE-
UDON, MARUGAME, SEIMEN is: SANUKI is a reference to an 
old geographical name (no longer referenced)in Japan. 
KAMAAGE-UDON means "straight-from-the-pot-udon". 
MARUGAME has no meaning in English or French. It is a coined 
term. SEIMEN means "noodle making".

WARES: udon noodles produced in Kagawa prefecture for 
Kama-age udon; stocks for soup produced in Kagawa prefecture 
for Kama-age udon; soups produced in Kagawa prefecture for 
Kama-age Udon; cooked Kama-age Udon produced in Kagawa 
prefecture; inari-sushi (a pouch of fried bean curd stuffed with 
vinegared rice); rice balls; processed cereals; worcester sauce; 
meat gravies; ketchup sauce; soya sauce; vinegar; vinegar 
mixes; seasoning soy sauce (Soba-tsuyu); salad dressings; fish 
sauce, hot sauce, meat sauce; mayonnaise; sauces for 
barbecued meat; Chinese stuffed dumplings [Gyoza, cooked]; 
sandwiches; Chinese steamed dumplings [Shumai, cooked]; 
sushi; fried balls of batter mix with small pieces of octopus 
[Takoyaki]; steamed buns stuffed with minced meat [Niku-
manjuh]; hamburgers [sandwiches]; pizzas; box lunches 
[prepared]; hot dogs [sandwiches]; meat pies; ravioli; 
confectionery, namely, candy, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery, confectionery made 
of rice, confectionery made of wheat flour; bread and buns. 
SERVICES: provision of food and drink, namely, restaurant, bar, 
bistro, café, cafeteria, canteen and catering services, snack-bar 
services, coffee shop services, preparation of foodstuffs, meals 
and beverages for consumption on and off the premises. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on October 01, 2010 under No. 5358052 on services; JAPAN on 
August 05, 2011 under No. 5430147 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les quatre caractères dans le coin supérieur 
gauche sont blancs et entourés d'un rectangle rempli de rouge. 
Les quatre caractères dans le coin inférieur droit sont blancs et 
entourés d'un carré rempli de rouge. Les autres caractères sont 
noirs.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SANUKI, KAMAAGE-UDON, MARUGAME-SEIMEN, 
MARUGAME-SEIMEN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots japonais SANUKI, KAMAAGE-UDON, MARUGAME et 
SEIMEN est la suivante : SANUKI est un ancien nom 
géographique du Japon qui n'est plus utilisé aujourd'hui, 
KAMAAGE-UDON signifie STRAIGHT-FROM-THE-POT-UDON, 
MARUGAME est un mot inventé qui n'a pas de signification en 
anglais ni en français, et SEIMEN signifie NOODLE MAKING.

MARCHANDISES: Nouilles udon de la préfecture de Kagawa 
pour le plat appelé Kama-age udon; bouillons pour soupes de la 
préfecture de Kagawa pour le plat appelé Kama-age udon; 
soupes de la préfecture de Kagawa pour le plat appelé Kama-
age udon; Kama-age udon cuit de la préfecture de Kagawa; 
sushis de type inari (pochette de tofu frit fourrée au riz vinaigré); 
boules de riz; céréales transformées; sauce Worcestershire; 
sauces au jus de viande; sauce ketchup; sauce soya; vinaigre; 
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mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement 
(sobatsuyu); sauces à salade; sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce à la viande; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; 
dumplings chinois fourrés (gyoza, cuits); sandwichs; dumplings 
chinois à la vapeur (shumai, cuits); sushis; boules frites de 
mélange de pâte avec des petits morceaux de pieuvre 
(takoyaki); petits pains à la vapeur garnis de viande hachée 
(niku-manjuh); hamburgers (sandwichs); pizzas; boîtes-repas 
(repas préparés); hot-dogs (sandwichs); pâtés à la viande; 
raviolis; confiseries, nommément bonbons, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, confiseries à base de riz, confiseries à 
base de farine de blé; pains et brioches. SERVICES: Offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, 
de bar, de bistro, de café, de cafétéria, de cantine et de traiteur, 
services de casse-croûte, services de café-restaurant, 
préparation de produits alimentaires, de repas et de boissons 
pour consommation sur place ou pour emporter. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 octobre 2010 
sous le No. 5358052 en liaison avec les services; JAPON le 05 
août 2011 sous le No. 5430147 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,216. 2012/09/21. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, N6A1C9, ONTARIO N6A 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODLIFE FITNESS HEROES
SERVICES: Developing and administrating a program to 
establish fitness level categories and the criteria for each fitness 
level of the program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration et administration d'un programme pour 
définir des niveaux de condition physique et des critères pour 
chaque niveau de condition physique du programme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,305. 2012/09/21. PANTHER S.r.l, Via Egidio Berto, 2, 
35024  Bovolenta (PD), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Panther" is depicted in green with the outline depicted in black. 
The outline of the oval shape is depicted in green, the exterior 
inside and outside of the outline of the oval is depicted in black. 

The oval background is depicted in varying tones of light to dark 
grey.

WARES: Safety footwear and boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Panther » est vert au contour noir. Le 
contour de l'ovale est vert, et l'intérieur et l'extérieur du contour 
de l'ovale sont noirs. L'arrière-plan de l'ovale est représenté 
dans des tons variant du gris clair au gris foncé.

MARCHANDISES: Articles chaussants et bottes de sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,396. 2012/09/24. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODLIFE MEDICAL FITNESS
WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, newspaper articles; electronic publications, 
namely, books, magazines, newsletters, brochures and journals. 
(2) Pre-recorded video and audio cassette tapes in the field of 
motivational and instructional topics and subjects, namely, topics 
in the field of physical exercise, health and fitness. (3) Pre-
recorded compact disks in the field of motivational and 
instructional topics and subjects, namely topics in the field of 
physical exercise, health and fitness. (4) Clothing namely, t-
shirts, shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat 
shorts, sweat socks, sweat jackets, sweatshirts, sweat suits, 
shoes, baseball caps, rainwear, namely, wind and rain resistant 
jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and jackets. 
SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness centre 
offering programs, classes, education and instruction relating to 
physical fitness, aerobics, free weights, personal training, health 
care, physical fitness and wellness; physiotherapy, massage 
therapy, swimming and aquatic activities; and racquet sports, 
namely; squash, racquet ball and tennis. (2) Offering on-going 
and continuing education, instruction and consulting services by 
means of staging seminars, workshops and conferences for 
medical and fitness professionals relating to health care, physical 
fitness, rehabilitation and wellness, and offering said services on-
line by means of the internet. (3) Disseminating and distributing 
fitness programs and personal training concepts and ideas for 
implementation by others. (4) Offering memberships, 
accreditation and certification of individuals as instructors and 
fitness professionals in the area of exercise physiology, 
rehabilitation, personal training and physical fitness. (5) health 
care advisory services. (6) Operation of a website relating to 
physical exercise and health and fitness related issues including 
the advocacy of fitness as a key component of healthy living and 
prevention of and recovery from illness and injury. (7) Producing 
pre-recorded music compact disks, video and audio tapes in the 
field of exercise, health, fitness and wellness matters. (8) 
Producing radio programs in the field of exercise, health, fitness 
and wellness matters. (9) Producing television programs in the 
field of exercise, health, fitness and wellness matters; and 
producing motivational and instruction programs for television 
and radio. (10) Distributing pre-recorded music compact disks, 
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video and audio tapes in the field of exercise, health, fitness and 
wellness matters. (11) Distributing radio programs in the field of 
exercise, health, fitness and wellness matters. (12) Distributing 
television shows dealing generally with exercise, health, fitness 
and wellness matters. (13) Distributing pre-recorded music 
compact disks relating to exercise, health, fitness and wellness 
matters. (14) Distributing home based exercise equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, articles de journaux; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
cyberlettres, brochures et revues. (2) Cassettes vidéo et audio 
préenregistrées de motivation et d'enseignement, nommément 
dans les domaines de l'exercice physique, de la santé et de la 
bonne condition physique. (3) Disques compacts préenregistrés 
de motivation et d'enseignement, nommément dans les 
domaines de l'exercice physique, de la santé et de la bonne 
condition physique. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chaussettes, survêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes de baseball, 
vêtements imperméables, nommément blousons, manteaux et 
chapeaux protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, 
pantalons et vestes. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être proposant des 
programmes, des cours, de l'information et de la formation ayant 
trait à la bonne condition physique, à l'aérobique, aux poids et 
haltères, à l'entraînement individuel, aux soins de santé, à 
l'exercice physique et au bien-être; physiothérapie, 
massothérapie, natation et activités aquatiques; sports de 
raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (2) Offre de 
formation continue et de services de consultation par la tenue de 
séminaires, d'ateliers et de conférences destinés aux 
professionnels de la santé et de l'entraînement physique 
concernant les soins de santé, l'exercice physique, la 
réadaptation et le bien-être, ainsi qu'offre de ces services en 
ligne par Internet. (3) Diffusion et distribution de programmes 
d'entraînement physique ainsi que de concepts et d'idées pour 
l'entraînement personnel à mettre en oeuvre par des tiers. (4) 
Offre d'adhésion, d'accréditation et d'attestation de personnes à 
titre d'instructeurs et de professionnels de l'entraînement
physique dans les domaines de l'anatomie, de la réadaptation, 
de l'entraînement individuel et de l'exercice physique. (5) 
Services de conseil en soins de santé. (6) Exploitation d'un site 
Web ayant trait à l'exercice physique, à la santé et à la bonne 
condition physique, y compris la préconisation de l'entraînement 
physique comme élément principal d'un mode de vie sain, de la 
prévention des maladies et des blessures ainsi que de leur 
guérison. (7) Production de disques compacts ainsi que de 
cassettes vidéo et audio de musique préenregistrés dans les 
domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bien-être. (8) Production d'émissions de radio 
dans les domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne 
condition physique et du bien-être. (9) Production d'émissions de 
télévision dans les domaines de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique et du bien-être; production d'émissions 
de motivation et d'enseignement pour la télévision et la radio. 
(10) Distribution de disques compacts ainsi que de cassettes 
vidéo et audio de musique préenregistrés dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du 
bien-être. (11) Distribution d'émissions de radio dans les 

domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bien-être. (12) Distribution d'émissions de 
télévision ayant généralement trait à l'exercice, à la santé, à la 
bonne condition physique et au bien-être. (13) Distribution de 
disques compacts de musique préenregistrés ayant trait à 
l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique et au bien-
être. (14) Distribution d'appareils d'exercice à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,480. 2012/09/24. Anthony, Inc., a Delaware corporation, 
12391 Montero Avenue, Sylmar, California 91342, 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

WARES: Metal door mounting hardware, namely, screws, hold 
open arms, torque rods, contact plates, bolts, torque rods, torque 
masters, hinge pins, and brackets; metal door frames; doors 
made primarily of metal and also including glass; light fixture 
mounting hardware of metal, namely, connection sockets; metal 
door frame parts, namely, locks and handles; metal mullions for 
refrigerated display cases; Electronic controllers used with 
lighting, namely, electrical rocker switches and dimmers; 
electrical plugs, electrical controls with sensors, remotes with 
sensors and smart controllers used with lighting for glass doors 
and display equipment; Flat, curved and specialty glass in the 
nature of slider windows and viewing windows for commercial 
refrigeration merchandise displays; glass windows for vending 
machines; non-metal hardware being parts of door and window 
hardware, namely, gaskets and vinyl frame cover strips for 
refrigerated merchandise display cases; metal hardware, 
namely, shelving, case panels and replacement parts of 
refrigeration merchandise displays; lighting fixtures; lighting 
ballasts; lens systems that improve light output and uniformity 
and project lighting comprising lenses, lighting elements and 
supports for use with refrigerated merchandise display cases; 
optical lens covers for protecting lights for use in display cases; 
clips being parts of lens systems for attaching said systems to 
refrigerated merchandise display cases; sockets for electric 
lights; non-metal mullions being parts of refrigerated 
merchandise display cases; end caps to close ends of lens 
systems being parts of refrigerated merchandise displays cases; 
doors being parts of refrigerated merchandise display cases, 
shelving being parts of refrigerated merchandise display cases; 
electrical lighting fixtures, and parts thereof; structural 
components and equipment being parts of refrigerated 
merchandise display cases and doors thereof, namely, shelving, 
dividers, hooks, basket shelves, price tag molding, and deli view 
boards; glass being parts of refrigerated merchandise display 
cases; LED (light emitting diodes) lighting fixtures; LED lighting 
systems, namely, LED modules, power supplies, and wiring; 
Non-metal hardware for display cases, namely doors such as 
transparent glass doors for viewing product for sale, door frames 
such as for transparent glass doors for viewing product for sale, 
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mullions and frame covers; door frames, not of metal; glass 
doors, plastic doors, wooden doors; Metal and non-metal 
shelving. SERVICES: Installation, repair, and retrofitting services 
for refrigerated display cases and doors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Quincaillerie de montage de portes, 
nommément vis, bras de retenue, bielles de poussée, plots, 
pênes, bielles de poussée, clés dynamométriques, fiches et 
supports; cadres de porte en métal; portes faites principalement 
de métal et comprenant aussi du verre; quincaillerie de montage 
de luminaires, nommément douilles de connexion; pièces de 
cadre de porte en métal, nommément serrures et poignées; 
meneaux en métal pour vitrines frigorifiques; commandes 
d'éclairage électroniques, nommément interrupteurs à bascule et 
gradateurs électriques; fiches électriques, commandes 
électriques avec capteurs, télécommandes avec capteurs et 
contrôleurs automatiques de l'éclairage de portes en verre et 
d'équipement d'exposition; verre plat, bombé ou spécialisé, à 
savoir fenêtres coulissantes et hublots pour vitrines à 
marchandises frigorifiques à usage commercial; vitres pour 
distributeurs; quincaillerie autre qu'en métal, à savoir 
quincaillerie de fenêtre et de porte, nommément joints et couvre-
joints de cadre de porte en vinyle pour vitrines à marchandises 
frigorifiques; quincaillerie, nommément étagères, panneaux de 
vitrine et pièces de rechange pour vitrines à marchandises 
frigorifiques; appareils d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; systèmes de lentilles qui améliorent le flux lumineux 
et l'uniformité et projettent de la lumière, constitués de lentilles, 
d'éléments d'éclairage et de supports pour vitrines à 
marchandises frigorifiques; couvre-lentilles optiques permettant 
de protéger les lampes dans les vitrines; pinces, à savoir pièces 
de systèmes de lentilles pour fixer ces systèmes à des vitrines à 
marchandises frigorifiques; douilles de lampe électrique; 
meneaux autres qu'en métal, à savoir pièces de vitrine à 
marchandises frigorifique; embouts qui coiffent les extrémités 
des systèmes de lentilles, à savoir pièces de vitrine à 
marchandises frigorifique; portes, à savoir pièces de vitrine à 
marchandises frigorifique, étagères, à savoir pièces de vitrine à 
marchandises frigorifique; appareils d'éclairage électrique et 
pièces connexes; composants et équipement constituants, à 
savoir pièces de vitrine à marchandises frigorifique et portes 
connexes, nommément étagères, séparateurs, crochets, 
étagères à paniers, moulures à étiquettes de prix et tableaux 
d'affichage de charcuterie; verre, à savoir pièces de vitrine à 
marchandises frigorifique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
modules, blocs d'alimentation et câblage à DEL; quincaillerie 
autre qu'en métal pour vitrines, nommément portes, comme des 
portes en verre transparent permettant de voir les produits en 
vente, cadres de porte, comme des portes en verre transparent 
permettant de voir les produits en vente, meneaux et couvre-
cadres; cadres de porte autres qu'en métal; portes en verre, 
portes en plastique, portes en bois; étagères en métal ou non. 
SERVICES: Services d'installation, de réparation et de 
rénovation de vitrines frigorifiques et de portes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,595,484. 2012/09/24. Proprietary Brand Sourcing Inc., 30-42E 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2H3

Comfort made beautiful / Le confort en 
beaute

WARES: Shapewear, Body Shapers, Hosiery, Lingerie, 
Woman's Lingerie, Intimate Apparel, Body Suits, Athletic 
Apparel, Athletic Clothing, Exercise Wear, Gym Wear, Maternity 
Wear, Bridal Wear, Dress Clothing, Casual Wear, Casual 
Clothing, Business Clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, bonneterie, 
lingerie, lingerie féminine, sous-vêtements, combinés-slips, 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements 
d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, 
vêtements de mariage, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements de ville. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,595,491. 2012/09/24. Proprietary Brand Sourcing Inc., 30-42E 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2H3

Get Sexy / Soyer Sexy
WARES: Shapewear, Body Shapers, Hosiery, Lingerie, Womans 
Lingerie, Intimate Apparel, Body Suit, Athletic Apparel, Athletic 
Clothing, Exercise Wear, Gym Wear, Maternity Wear, Bridal 
Wear, Dress Clothing, Casual Wear, Casual Clothing, Business 
Clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien, vêtements 
moulants, bonneterie, lingerie, lingerie pour femmes, sous-
vêtements, justaucorps, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de mariage, 
vêtements habillés, vêtements décontractés, vêtements tout-
aller, vêtements de ville. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,595,528. 2012/09/14. Maltacourt Limited, Maltacourt House, 
Daresbury Court, Evenwood Close, Runcorn, Cheshire, WA7 1 
LZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. This is the 
colour description: The trade-mark consists of 14 bands. The 
following colour description starts from the top right corner and 
continues to the bottom left. When describing an individual band, 
the colour description starts at the bottom right and moves 
upwards. The first three bands are orange. The fourth band is 
yellow. The fifth is red at the bottom fading to orange at the top. 
The sixth is yellow. The seventh is red at the bottom, fading to 
orange at the top. The eighth is red at the bottom, fading to 
orange in the middle and to yellow at the top. The ninth is red at 
the bottom fading to orange at the top. The tenth is yellow. The 
eleventh is orange. The twelfth starts out red and fads to orange. 
The thirteenth is yellow and the fourteenth starts out red and 
fads to orange.

SERVICES: (1) Business management; business administration; 
business advisory services relating to import and export of 
goods; import-export agency services; advising businesses 
regarding transportation of goods; supply chain management 
services; updating, maintenance, systematic ordering and 
collating of transportation related data in computer databases; 
automated addressing of letters, parcels and packages; sample 
distribution; Transport services, in particular transport of goods 
by motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and 
storage of goods; providing information regarding the location of 
goods being transported; freight brokerage; storage information; 
courier services; collection, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packages, parcels, letters and pallets; 
freighting by ship, aeroplane, rail, motor vehicle and lorry; 
tracking by means of electronic tracking of goods, in particular 
documents, packages, parcels, letters and pallets; warehouse 
management services; warehouse storage services; rental of 
storage containers; consultancy relating to logistics services 
consisting of the transport, packaging and storage of goods; 
packaging articles for transportation; rental of document boxes 
for transport, packaging and storage; administrative services 
relating to customs clearance; providing advice providing 
computerised tracking of packages in transit; providing advice 

and information to others in relation to the handling and 
transportation of goods and in relation to utilisation of business 
information. (2) Business management; business administration; 
business advisory services relating to import and export of 
goods; import-export agency services; advising businesses 
regarding transportation of goods; supply chain management 
services; updating, maintenance, systematic ordering and 
collating of transportation related data in computer databases; 
automated addressing of letters, parcels and packages; sample 
distribution; Transport services, in particular transport of goods 
by motor vehicle, lorry, rail, ship and aeroplane; packaging and 
storage of goods; providing information regarding the location of 
goods being transported; freight brokerage; storage information; 
courier services; collection, transport and delivery of goods, in 
particular documents, packages, parcels, letters and pallets; 
freighting by ship, aeroplane, rail, motor vehicle and lorry; 
tracking by means of electronic tracking of goods, in particular 
documents, packages, parcels, letters and pallets; warehouse 
management services; warehouse storage services; rental of 
storage containers; consultancy relating to logistics services 
consisting of the transport, packaging and storage of goods; 
packaging articles for transportation; rental of document boxes 
for transport, packaging and storage; administrative services 
relating to customs clearance; providing advice providing 
computerised tracking of packages in transit; providing advice 
and information to others in relation to the handling and 
transportation of goods and in relation to utilisation of business 
information. Used in UNITED KINGDOM on services (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 30, 2012 
under No. 2597344 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Description des couleurs : la marque de 
commerce est constituée de 14 bandes. La description des 
couleurs qui suit commence dans le coin supérieur droit et 
continue vers le coin inférieur gauche. Lorsqu'une bande 
individuelle est décrite, la description des couleurs commence 
dans le coin inférieur droit et continue vers le haut. Les trois 
premières bandes sont orange. La quatrième bande est jaune. 
La cinquième est rouge dans le bas et passe au orange en haut. 
La sixième est jaune. La septième est rouge dans le bas, 
passant au orange en haut. La huitième est rouge dans le bas, 
passant au orange au milieu et au jaune en haut. La neuvième 
est rouge dans le bas passant au orange en haut. La dixième est 
jaune. La onzième est orange. La douzième commence rouge et 
passe au orange. La treizième est jaune et la quatorzième 
commence rouge et passe au orange.

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil aux entreprises ayant trait à l'importation et à 
l'exportation de marchandises; services d'agence d'importation-
exportation; services de conseil aux entreprises ayant trait au 
transport de marchandises; services de gestion de la chaîne 
logistique; mise à jour, maintenance, classement et 
regroupement de données relatives au transport dans des bases 
de données; adressage automatisé de lettres, de colis et de 
paquets; distribution d'échantillons; services de transport, 
notamment transport de marchandises par véhicule automobile, 
camion, train, navire et avion; emballage et entreposage de 
marchandises; diffusion d'information sur l'emplacement de 
produits en transit ;  courtage de fret; information sur 
l'entreposage; services de messagerie; collecte, transport et 
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livraison de marchandises, notamment de documents, de colis, 
de paquets, de lettres et de palettes; affrètement de navires, 
d'avions, de trains, de véhicules automobiles et de camions; 
repérage, en l'occurrence repérage électronique de 
marchandises, notamment de documents, de colis, de paquets, 
de lettres et de palettes; services de gestion d'entrepôts; 
services d'entrepôt; location de conteneurs d'entreposage; 
consultation ayant trait aux services de logistique, à savoir 
transport, emballage et entreposage de marchandises; 
emballage d'articles pour le transport; location de boîtes à 
documents pour le transport, l'emballage et l'entreposage; 
services administratifs ayant trait au dédouanement; offre de 
conseils relativement au repérage informatisé de colis en transit; 
offre de conseils et d'information à des tiers relativement à la 
manutention et au transport de marchandises et à l'utilisation de 
renseignements commerciaux. (2) Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de conseil aux entreprises 
ayant trait à l'importation et à l'exportation de marchandises; 
services d'agence d'importation-exportation; services de conseil
aux entreprises ayant trait au transport de marchandises; 
services de gestion de la chaîne logistique; mise à jour, 
maintenance, classement et regroupement de données relatives 
au transport dans des bases de données; adressage automatisé 
de lettres, de colis et de paquets; distribution d'échantillons; 
services de transport, notamment transport de marchandises par 
véhicule automobile, camion, train, navire et avion; emballage et 
entreposage de marchandises; diffusion d'information sur 
l'emplacement de produits en transit; courtage de fret; 
information sur l'entreposage; services de messagerie; collecte, 
transport et livraison de marchandises, notamment de 
documents, de colis, de paquets, de lettres et de palettes; 
affrètement de navires, d'avions, de trains, de véhicules 
automobiles et de camions; repérage, en l'occurrence repérage 
électronique de marchandises, notamment de documents, de 
colis, de paquets, de lettres et de palettes; services de gestion 
d'entrepôts; services d'entrepôt; location de conteneurs 
d'entreposage; consultation ayant trait aux services de 
logistique, à savoir transport, emballage et entreposage de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport; location de 
boîtes à documents pour le transport, l'emballage et 
l'entreposage; services administratifs ayant trait au 
dédouanement; offre de conseils relativement au repérage 
informatisé de colis en transit; offre de conseils et d'information à 
des tiers relativement à la manutention et au transport de 
marchandises et à l'utilisation de renseignements commerciaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 2012 
sous le No. 2597344 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,595,601. 2012/09/25. FMTM DISTRIBUTION LTD, First Floor, 
Beauport House, L'Avenue de la Commune - Saint Peter, JE 3 7 
BP, JERSEY 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

BLACK CROCO
WARES: (1) Precious metals and their alloys; horological 
instruments, namely watches, wrist watches; chronometric 
instruments, namely chronographs (watches), chronometers, 

apparatus for sports timing, namely stopwatches; straps for 
wristwatches, watch cases (fitted), movements for clocks and 
watches, watch springs, watch casings, faces for watches, dials 
(clock- and watchmaking), hands for clocks and watches, watch 
glasses, watch crowns and watch buckles; parts and fittings for 
timepieces; caskets and cases for timepieces; presentation 
boxes and cases for timepieces; precious stones and semi-
precious stones; diamonds; cameo jewellery; jewellery; semi-
precious articles of bijouterie, namely rings, earrings, necklaces, 
brooches, pendants, bracelets, cufflinks, tie pins; jewellery items; 
caskets and cases for jewellery; presentation boxes and cases 
for jewellery and articles of bijouterie; cases of precious metal; 
jewellery boxes of precious metal; boxes of precious metal for 
cigars and cigarettes; cases of precious metal for cigars and 
cigarettes; ashtrays of precious metal; key fobs of precious 
metal; tie pins; cuff links; money clips of precious metal. (2) 
Watches, wrist-watches, chronometric instruments, namely 
chronographs; watch straps; watch crowns; watch buckles. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on April 19, 2011 under No. 009494311 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; 
instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-
bracelets; instruments chronométriques, nommément 
chronographes (montres), chronomètres, appareils pour 
chronométrer les sports, nommément chronomètres; sangles 
pour montres-bracelets, boîtiers de montre (ajustés), 
mouvements pour horloges et montres, ressorts de montre, 
boîtiers de montres, cadrans pour montres, cadrans (horlogerie), 
aiguilles pour horloges et montres, verres de montre, couronnes 
de remontoir et boucles de montre; pièces et accessoires pour 
instruments d'horlogerie; coffrets et boîtiers pour instruments 
d'horlogerie; boîtes et écrins de présentation pour instruments 
d'horlogerie; pierres précieuses et semi-précieuses; diamants; 
camées; bijoux; bijoux semi-précieux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, broches, pendentifs, bracelets, 
boutons de manchette, pinces de cravate; bijouterie; coffrets et 
boîtiers pour bijoux; boîtes et écrins de présentation pour bijoux 
et articles de bijouterie; écrins en métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; boîtes en métal précieux pour cigares 
et cigarettes; étuis en métal précieux pour cigares et cigarettes; 
cendriers en métal précieux; breloques porte-clés en métal 
précieux; pinces de cravate; boutons de manchette; pinces à 
billets en métal précieux. (2) Montres, montres-bracelets, 
instruments chronométriques, nommément chronographes; 
sangles de montre; couronnes de remontoir; boucles de montre. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous 
le No. 009494311 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,595,715. 2012/09/26. Tealchemy Corporation, 273 Dawlish 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tea and herbal tea; Tea and herb based powders for 
making tea and herbal teas and tea and herb based powders for 
use as ingredients in baking and cooking foods; tea and herb 
based syrups to be used as a cooking ingredient or to be sold as 
an accompaniment to cheeses and desserts; Tea accessories, 
namely, teapots, kettles, tea sets, beverage glassware, 
tableware, trivets, table linens, drink coasters, cosies, infusers, 
reusable loose-leaf tea steeping baskets, strainers, storage tins 
and canisters, scoops, whisks, and tea bags and sacks for 
brewing and gift baskets and boxes consisting of any 
combination of the aforementioned goods; Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, instructional and 
educational manuals in the field of tea; posters, signs and 
calendars; Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, decals, bumper stickers, novelty buttons, greeting 
cards, pens, sport water bottles, fridge magnets, and tea menus. 
SERVICES: Wholesale sales, retail sales, and distribution of tea, 
herbal tea, tea and herb based powders; wholesale sales, retail 
sales, and distribution of tea and herb based syrups to be used 
as a cooking ingredient or to be sold as an accompaniment to 
cheeses and desserts; Wholesale sales, retail sales, and 
distribution of tea accessories, namely, teapots, kettles, tea sets, 
beverage glassware, tableware, trivets, table linens, drink 
coasters, cosies, infusers, reusable loose-leaf tea steeping 
baskets, strainers, storage tins and canisters, scoops, whisks, 
and tea bags and sacks for brewing, and gift baskets and boxes 
consisting of any combination of the aforementioned goods; 
Import and brokerage services in the fields of tea and tea 
accessories; Consulting services in the fields of tea and tea 
blending; Educational services, namely, seminars, workshops, 
classes and training sessions in the fields of tea and tea 
blending; organization and conduct of events in the field of tea 
namely, tea tasting seminars and workshops, tea based cocktail 
parties and tea and food pairing seminars and workshops; 
Operating a website providing information in the fields of tea and 

tea accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Thé et tisane; poudres à base de thé et 
d'herbes pour faire du thé et de la tisane ainsi que poudres à 
base de thé et d'herbes pour utilisation comme ingrédients dans 
la cuisson d'aliments; sirops à base de thé et d'herbes à utiliser 
comme ingrédients de cuisine ou à vendre en tant 
qu'accompagnements pour fromages et desserts; accessoires 
pour le thé, nommément théières, bouilloires, services à thé, 
verres à boire, couverts, sous-plats, linge de table, sous-verres, 
couvre-théières, infuseurs, passoires à thé réutilisables, tamis, 
boîtes de rangement métalliques et boîtes de cuisine, cuillères, 
fouets, thé en sachets et en grands sacs pour infusion ainsi que 
paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux, y compris toute 
combinaison des marchandises susmentionnées; publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
manuels pédagogiques et manuels d'instructions dans le 
domaine du thé; affiches, enseignes et calendriers; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, 
aimants pour réfrigérateurs et menus de thé. SERVICES: Vente 
en gros, vente au détail et distribution de thé, de tisane et de 
poudres à base de thé et d'herbes; vente en gros, vente au 
détail et distribution de sirops à base de thé et d'herbes à utiliser 
comme ingrédient de cuisine ou à vendre en tant 
qu'accompagnement pour fromages et desserts; vente en gros, 
vente au détail et distribution d'accessoires pour le thé, 
nommément de théières, de bouilloires, de services à thé, de 
verres à boire, de couverts, de sous-plats, de linge de table, de 
sous-verres, de couvre-théières, d'infuseurs, de passoires à thé 
réutilisables, de tamis, de boîtes de rangement métalliques et de 
boîtes de cuisine, de cuillères, de fouets et de thé en sachets et 
en grands sacs pour infusion ainsi que paniers-cadeaux et 
boîtes-cadeaux, y compris toute combinaison des marchandises 
susmentionnées; services d'importation et de courtage dans les 
domaines du thé et des mélanges de thés; services de 
consultation dans les domaines du thé et du mélange de thé; 
services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation dans les domaines du thé et du mélange 
de thé; organisation et tenue d'évènements dans le domaine du 
thé, nommément conférences et ateliers sur la dégustation du 
thé, cocktails sur le thème du thé ainsi que conférences et 
ateliers sur accords mets-thés; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du thé et des accessoires pour 
le thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,717. 2012/09/17. Calgary Foreign Exchange Ltd., 
2300,700 -2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7
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SERVICES: (1) Computer services, namely, providing software 
for the purpose of global transportation logistics management, 
supply chain management and management of product shipping, 
for retailers selling internationally. (2) Computer services, 
namely, providing online access to software for the purpose of 
foreign currency conversion for retailers selling internationally. 
Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre d'un 
logiciel de gestion logistique du transport international, de 
gestion de la chaîne logistique et de gestion de l'expédition de 
produits pour des détaillants vendant partout dans le monde. (2) 
Services informatiques, nommément offre d'accès en ligne à un 
logiciel de conversion de devises pour des détaillants vendant 
partout dans le monde. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services.

1,596,123. 2012/09/27. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZYRUBIA
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
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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 namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Rheumatoid 
Arthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
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neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,998. 2012/10/04. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME, 18, AVENUE DU DOCTEUR PAUL, DURAND, 
26601 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARIUS BY MICHEL CHAPOUTIER
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 décembre 2011 sous 
le No. 11 3 885 266 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 29, 2011 under No. 11 3 885 266 on 
wares.

1,596,999. 2012/10/04. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME, 18, AVENUE DU DOCTEUR PAUL, DURAND 
26601 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BELLERUCHE
MARCHANDISES: vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 septembre 2009 sous 
le No. 09 3 673 324 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on September 01, 2009 under No. 09 3 673 324 on 
wares.

1,597,000. 2012/10/04. M. CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ 
ANONYME, 18, AVENUE DU DOCTEUR PAUL, DURAND 
26601 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

BILA-HAUT
MARCHANDISES: vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 décembre 2001 sous 
le No. 01 3 137 322 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 17, 2001 under No. 01 3 137 322 on 
wares.

1,597,130. 2012/10/05. Mark Ciancibello, 382 Citiplace Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2E 0A7

SERVICES: (1) Film Production. (2) Cinematographic Adaptation 
and Editing. (3) Film Production Workshops. (4) Branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands and trade marks for corporate clients, 
businesses and for individual clients. (5) Graphic Art Design. (6) 
Providing marketing strategies for others. (7) Social media 
management for others. (8) Photography. Used in CANADA 
since September 01, 2012 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Production de films. (2) Adaptation et montage 
cinématographiques. (3) Ateliers sur la production de films. (4) 



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 153 January 15, 2014

Services de stratégie de marque, nommément consultation, 
élaboration, gestion et marketing de marques et de marques de 
commerce pour entreprises, sociétés et particuliers. (5) 
Graphisme. (6) Offre de stratégies de marketing à des tiers. (7) 
Gestion de médias sociaux pour des tiers. (8) Photographie. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,597,186. 2012/10/05. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) alcoholic beverages, namely beer. (2) pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
downloadable music, movies and pre-recorded videos cassettes. 
(4) trading cards. (5) toy action figures. (6) stuffed toys. (7) 
sunglasses. (8) fridge magnets. (9) mobile phones, mobile phone 
face plates, and mobile phone carrying cases. (10) 
downloadable ring tones for mobile phones. (11) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses. 
(12) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty. (13) umbrellas and 
foldable chairs. (14) posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, 
namely: insulated beer can and beer bottle covers, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (15) 
stationery, namely, envelopes, cards and note paper. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
bières. (2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et 
disques laser préenregistrés contenant de la musique, des films 
et cassettes vidéo préenregistrées. (3) Musique, films et 
cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (4) Cartes à 
collectionner. (5) Figurines d'action jouets. (6) Jouets 
rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants pour 
réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, façades pour téléphones 
mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles. (10) 
Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (11) 
Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) Tasses, grandes 

tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et 
bouteilles d'eau vendues vides. (13) Parapluies et chaises 
pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, plaques 
d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, horloges, 
montres, banderoles, décalcomanies, écussons, enseignes, 
cendriers, seaux à bière, plateaux de service, manchons à bière, 
nommément housses isothermes pour canettes et bouteilles de 
bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à lettres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,597,627. 2012/10/10. Imagination Technologies Limited, Home 
Park Estate, Kings Langley, Herts, WD4 8LZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CAUSTIC VISUALIZER
WARES: Computer software for 3D design and animation; 
computer software plug-ins for 3D design and animation 
packages; computer software for rendering graphics and 3D 
graphics images; computer software development tools for 3D 
design animation; downloadable computer software for 3D 
design animation; computer software for 3D design animation 
provided on machine readable data carriers, namely, hard disks, 
memory sticks, memory cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et d'animation 3D; 
plugiciels pour progiciels de conception et d'animation 3D; 
logiciels de rendu d'images et d'images 3D; outils de 
développement de logiciels de conception et d'animation 3D; 
logiciels téléchargeables de conception et d'animation 3D; 
logiciels de conception et d'animation 3D offerts sur des 
supports de données lisibles par machine, nommément des 
disques durs, des cartes mémoire flash, des cartes mémoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,799. 2012/10/11. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELYLO
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 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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 Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
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, 
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 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 pre-term labour, 
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 
females 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 namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 

fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; 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 obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; 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 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; 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 immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
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 namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Rheumatoid 
Arthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
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système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, 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'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 

fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, 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 des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,597,812. 2012/10/11. ETHYPHARM, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance, 194 Bureaux de la Colline, 
Bâtiment D, 92213 ST CLOUD CEDEX, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XYLKA
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément, 
produits pharmaceutiques destinés au traitement de tout type 
d'addiction, nommément, la dépendance et la consommation 
excessive d'alcool, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de sevrage du tabac, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accoutumances 
physiques et psychologiques, nommément les dépendances au 
jeu, à la nicotine, l'Internet, la pharmacodépendance et les 
troubles et dépendances de l'alimentation. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123913526 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for treating any type of addiction, namely addiction 
to and excessive consumption of alcohol, pharmaceutical 
preparations for treating substance abuse, pharmaceutical 
preparations for treating cessation of smoking, pharmaceutical 
preparations for treating physical and psychological habitations, 
namely addiction to gambling, nicotine, the Internet, drug 
addiction, and eating disorders and food addictions. Priority
Filing Date: April 17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123913526 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,597,816. 2012/10/11. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine, 04014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

myautorental
SERVICES: travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; car rental. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; location d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,882. 2012/10/11. Seprotech Systems Inc., 2378 Holly 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
medium blue, light blue, green and white are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a circle with five 
intersecting curved lines on the inner left side. The circle appears 
in the colour medium blue. The outermost curved line appears in 
white. The inner most curved line of the upper three curved lines 
appears in the colour green. The remaining three curved lines 
appear in the colour light blue.

SERVICES: Consultation services in the fields of environmental 
geosciences and engineering, industrial hygiene, hydrogeology 
and hydrology, geomatics, water and waste water assessment, 
treatment and management, landfill management, dam safety, 
pollution, occupational health and safety, renewable energy, 
industrial hygiene at public and private facilities, building and 
land developments, ergonomics, environmental risk assessment; 
Providing biological, chemical, engineering, computer and 
mechanical technical analysis services and financial analysis 
services to projects in the fields of environmental geosciences 
and engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water 
and waste water assessment, treatment and management, 
landfill management, dam safety, pollution, occupational health 
and safety, renewable energy, industrial hygiene at public and 
private facilities, building and land developments, ergonomics, 
environmental risk assessment, environmental and renewable
energy; Providing technical inspection, supervision and planning 
services to projects in the fields of environmental geosciences 
and engineering, hydrogeology and hydrology, geomatics, water 
and waste water assessment, treatment and management, 
landfill management, dam safety, pollution, occupational health 
and safety, renewable energy, industrial hygiene at public and 
private facilities, building and land developments, ergonomics, 
environmental risk assessment; Designing, engineering, 
developing, manufacturing, building, retrofitting, upgrading and 
rehabilitating water and wastewater treatment plants and 
systems; Environmental permitting, compliance, due diligence, 
reporting and site assessment services; Providing biological, 
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chemical, engineering, computer and mechanical technical 
support and maintenance services for water and wastewater 
treatment plants and systems; Providing parts and fittings for 
water and wastewater treatment plants and systems; Providing 
education and training services in the field of environmental 
geosciences and engineering, industrial hygiene, hydrogeology 
and hydrology, geomatics, water and waste water assessment, 
treatment and management, landfill management, dam safety, 
bacteriology, pollution, occupational health and safety, 
renewable energy, industrial hygiene at public and private 
facilities and ergonomics; Providing research and development 
of applied water and wastewater technologies and solutions. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu moyen, bleu clair, verte et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un cercle avec cinq lignes 
courbées qui se croisent à l'intérieur, du côté gauche. Le cercle 
est en bleu moyen. La ligne courbée la plus à l'extérieur est 
blanche. La ligne courbée la plus à l'intérieur des lignes 
courbées du haut est verte. Les trois autres lignes courbées sont 
bleu clair.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'écogéologie et du génie de l'environnement, de l'hygiène 
industrielle, de l'hydrogéologie et de l'hydrologie, de la 
géomatique, de l'évaluation, du traitement et de la gestion de 
l'eau et des eaux usées, de la gestion des décharges, de la 
sécurité des barrages, de la pollution, de la santé et sécurité au 
travail, de l'énergie renouvelable, de l'hygiène industrielle dans 
les installations publiques et privées, de la construction et de 
l'aménagement de terrains, de l'ergonomie ainsi que de 
l'évaluation des risques en matière d'environnement; offre de 
services d'analyse technique en matière de biologie, de produits 
chimiques, de génie, d'informatique et de mécanique ainsi que 
de services d'analyse financière pour les projets des domaines 
de l'écogéologie et du génie de l'environnement, de 
l'hydrogéologie et de l'hydrologie, de la géomatique, de 
l'évaluation, du traitement et de la gestion de l'eau et des eaux 
usées, de la gestion des décharges, de la sécurité des barrages, 
de la pollution, de la santé et sécurité au travail, de l'énergie 
renouvelable, de l'hygiène industrielle dans les installations 
publiques et privées, de la construction et de l'aménagement de 
terrains, de l'ergonomie, de l'évaluation des risques en matière 
d'environnement, de l'environnement et de l'énergie 
renouvelable; offre de services d'inspection, de supervision et de 
planification techniques dans les domaines de l'écogéologie et 
du génie de l'environnement, de l'hydrogéologie et de 
l'hydrologie, de la géomatique, de l'évaluation, du traitement et 
de la gestion de l'eau et des eaux usées, de la gestion des 
décharges, de la sécurité des barrages, de la pollution, de la 
santé et sécurité au travail, de l'énergie renouvelable, de 
l'hygiène industrielle dans les installations publiques et privées, 
de la construction et de l'aménagement de terrains, de 
l'ergonomie ainsi que de l'évaluation des risques en matière 
d'environnement; conception, génie, développement, fabrication, 
construction, modernisation, mise à niveau et réadaptation 
d'usines et de systèmes de traitement de l'eau et des eaux 
usées; services de délivrance de permis environnementaux, 
d'évaluation de la conformité, de vérification préalable, de 
production de rapports et d'évaluation de sites; offre de services 
de soutien technique et d'entretien en matière de biologie, de 

produits chimiques, de génie, d'informatique et de mécanique 
pour usines et systèmes de traitement de l'eau et des eaux 
usées; offre de pièces et d'accessoires pour usines et systèmes 
de traitement de l'eau et des eaux usées; offre de services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'écogéologie et du génie de l'environnement, de l'hygiène 
industrielle, de l'hydrogéologie et de l'hydrologie, de la 
géomatique, de l'évaluation, du traitement et de la gestion de 
l'eau et des eaux usées, de la gestion des décharges, de la 
sécurité des barrages, de la pollution, de la santé et sécurité au 
travail, de l'énergie renouvelable, de l'hygiène industrielle dans 
les installations publiques et privées ainsi que de l'ergonomie; 
recherche et développement de technologies et de solutions 
appliquées en matière d'eau et d'eaux usées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,025. 2012/10/12. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California, 90067, 
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

MIRACLE-GRO
WARES: (1) Growing media for plants, soil conditioners, soil 
amendments, garden soil, planting soil, potting soil, potting mix. 
(2) Root stimulating hormones for plants; leaf shine. (3) 
Herbicides, insecticides. (4) Fertilizer and plant food mixers and 
sprayers attached to hoses. (5) Pots for plants and flowers; 
containers for plants and flowers. (6) Planting and gardening kits 
for indoor and outdoor planting, namely kits consisting of pots 
and growing containers and growing media, seeds for fruit, 
seeds for vegetables, seeds for herbs, seeds for flowers, and live 
plants, soil, mulch and fertilizer. (7) Live plants; peat moss. (8) 
Fertilizer, growing media for plants, soil conditioners for domestic 
and horticultural use, soil amendments, garden soil, planting soil, 
potting soil, potting mix. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2000 on wares (1), (4); April 30, 2012 on wares 
(5), (6). Priority Filing Date: July 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/679,456 in 
association with the same kind of wares (2), (8); July 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/688,831 in association with the same kind of wares (4), (5); 
July 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/688,757 in association with the same kind of 
wares (3); July 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/688,870 in association with the 
same kind of wares (6), (7). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 
under No. 4,289,145 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2013 under No. 4,289,146 on wares 
(4), (5); UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 
under No. 4,301,017 on wares (2), (8); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,301,405 on wares (6), 
(7). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (7).

MARCHANDISES: (1) Milieux de culture pour plantes, 
amendements, terre à jardin, terreau de plantation, terre de 
rempotage, mélange de culture. (2) Hormones de bouturage 
pour plantes; lustrant pour feuilles. (3) Herbicides, insecticides. 
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(4) Mélangeurs et vaporisateurs d'engrais et de substances 
fertilisantes fixés à des boyaux d'arrosage. (5) Pots pour plantes 
et fleurs; contenants pour plantes et fleurs. (6) Trousses de 
jardinage et de plantation pour plantation intérieure et extérieure, 
nommément trousses composées de pots et de contenants de 
culture ainsi que de milieux de culture, de semences de fruits, de 
semences de légumes, de semences de fines herbes, de 
semences de fleurs ainsi que de plantes vivantes, de terreau, de 
paillis et d'engrais. (7) Plantes vivantes; mousse de tourbe. (8) 
Engrais, milieux de culture pour plantes, amendements à usage 
domestique et horticole, amendements, terre à jardin, terreau de 
plantation, terre de rempotage, mélange de culture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 
en liaison avec les marchandises (1), (4); 30 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises (5), (6). Date de priorité de production: 
17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/679,456 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(8); 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/688,831 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4), (5); 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/688,757 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/688,870 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,145 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4,289,146 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 
2013 sous le No. 4,301,017 en liaison avec les marchandises 
(2), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 
4,301,405 en liaison avec les marchandises (6), (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(7).

1,598,177. 2012/10/15. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TAURUS
WARES: Rivet connections; connection elements, namely rivets, 
screws and bolts of metal, blind rivets and their components, 
threaded blind rivets, clamping profile blind rivets, stepped blind 
rivets and blind rivet nuts; machines and mechanical equipment 
for carrying out, inserting or removing rivets, nuts and bolts; 
mechanical riveting tools namely mechanical riveter, pneumatic-
hydraulic gun for inserting blind rivet nuts. Used in CANADA 
since at least as early as March 12, 2003 on wares. Priority
Filing Date: May 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010844751 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Raccords à rivets; éléments de raccord, 
nommément rivets, vis et boulons en métal, rivets aveugles et 
leurs pièces, rivets aveugles filetés, rivets aveugles profilés de 
serrage, rivets aveugles étagés et écrous de rivets aveugles; 
machines et équipement mécanique pour fabriquer, insérer ou 
enlever des rivets, des écrous et des boulons; outils à riveter 
mécaniques, nommément riveteuses mécaniques, pistolet 

hydraulique pour insérer des écrous de rivets aveugles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010844751 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,598,351. 2012/10/16. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PALACE
WARES: Candies; pralines, chocolate, chocolate goods, namely 
chocolate candies, chocolate chips, chocolate covered fruit, 
chocolate covered nuts, chocolate covered raisins, chocolate 
covered roasted coffee beans, chocolate fondue, chocolate food 
beverages not being dairy-based and vegetable based, namely 
non-alcoholic chocolate-based beverages; chocolate mousse, 
chocolate pastes, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate 
topping, chocolate truffles, chocolates and chocolate based 
ready to eat candies and snacks, chocolate-based fillings for 
cakes and pies, chocolate-based ready-to-eat food bars, 
chocolate-covered potato chips, filled chocolate, hot chocolate, 
milk chocolate, spread containing chocolate and nuts chocolate 
goods, namely nut and chocolate spreads, chocolate containing 
nuts; sweets, namely chewing gum, pastilles, sugar-free sweets, 
namely sugar-free gum, sugar-free candies. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 06, 2009 
under No. 6726327 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons; pralines, chocolat, produits en 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, grains de chocolat, 
fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, raisins 
secs enrobés de chocolat, grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat, fondue au chocolat, boissons alimentaires au chocolat 
qui ne sont pas à base de produits laitiers ni de légumes, 
nommément boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
mousse au chocolat, pâtes au chocolat, chocolat en poudre, 
sirop au chocolat, garniture au chocolat, truffes en chocolat, 
chocolats ainsi que bonbons et grignotines prêts à manger à 
base de chocolat, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et 
tartes, barres alimentaires à base de chocolat prêtes à servir, 
croustilles enrobées de chocolat, chocolat fourré, chocolat 
chaud, chocolat au lait, tartinade à base de chocolat et produits 
à base de chocolat aux noix, nommément tartinades aux noix et 
au chocolat, chocolat contenant des noix; sucreries, nommément 
gomme, pastilles, sucreries sans sucre, nommément gomme 
sans sucre, bonbons sans sucre. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 février 2009 sous le No. 6726327 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,598,515. 2012/10/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SALUMEO
WARES: Meat, meat products, namely meat paste, meat juices, 
sausages, small sausages, blood sausages, frankfurters, 
hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-based 
spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast 
beef, corned beef, beef patties, meat extracts; sausage, 
charcuterie, meat and sausage preserves, meat jellies; prepared 
meals, mainly consisting of meat products, charcuterie and 
vegetables. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 14, 2009 under No. 6574404 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande, 
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, extraits de viande; 
saucisse, charcuterie, conserves de viande et de saucisse, 
gelées de viande; plats préparés composés principalement de 
produits à base de viande, de charcuterie et de légumes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2009 sous le 
No. 6574404 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,623. 2012/10/17. ROVEDA FEDERICO, Via Osmano 6, 
Bergamo, 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: Biological or chemical reagents, namely: tetanus 
immunity tests, tetanus infection diagnosis tests, food intolerance 
tests, blood grouping tests, blood vitamin tests, blood cholesterol 
tests, blood glucose tests, urinary tract infection tests, kidney 
albumin tests, helicobacter pylori tests, prostate tests (psa),
colorectal tests (fob), blood iron tests, thyroid tests (tsh), 
ovulation tests (lh), early pregnancy tests (hcg), menopause 
tests (fsh) and allergy tests (ige); diagnostic reagents for medical 
diagnostic use; diagnostic reagents for medical research use; 
pregnancy test kits; medical diagnostic test strips; diagnostic test 
reagents for veterinary use; medical diagnostic reagents and 
assays for testing of body fluids; diagnostic test patches for 
application to the skin for determining allergies; Medical 
diagnostic apparatus, namely: immunochemistry readers, clinical 
chemistry readers, blood analyzers, body tissue analyzers, blood 
c e l l  counters, meters for blood glucose, cholesterol & 
triglycerides levels; pulse meters; electrodes for medical use; in-
vitro diagnostic testing machines and apparatus incorporating 

chemical reagents for medical use; syringes for medical 
purposes; needles for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs biologiques ou chimiques, 
nommément tests d'immunité contre le tétanos, tests 
diagnostiques d'infection au tétanos, tests de dépistage des 
intolérances alimentaires, tests de détermination du groupe 
sanguin, tests des taux de vitamines dans le sang, tests de 
cholestérolémie, tests de glycémie, tests de dépistage de 
l'infection urinaire, tests de détection d'albumine dans les reins, 
tests de dépistage des infections à Helicobacter pylori, tests de 
détection de l'antigène spécifique de la prostate (ASP), tests 
colorectaux (RSOS), tests de sidérémie, tests thyroïdiens (TSH), 
tests d'ovulation (LH), tests de début de grossesse (HG), tests 
de ménopause (FSH) et tests d'allergie (IgE); réactifs de 
diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale; nécessaires pour test de grossesse; 
épreuves diagnostiques médicales; réactifs de test diagnostique 
à usage vétérinaire; réactifs et tests de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques; timbres de test diagnostique à 
appliquer sur la peau pour dépister des allergies; appareils de
diagnostic médical, nommément : lecteurs conçus pour 
l'immunochimie, lecteurs conçus pour la chimie clinique, 
analyseurs de sang, analyseurs de tissus corporels, compteurs 
de cellules sanguines, glucomètres, appareils de mesure des 
taux de cholestérol et de triglycérides; compteurs de pulsations; 
électrodes à usage médical; machines et appareils de tests 
diagnostiques in-vitro comprenant des réactifs chimiques à 
usage médical; seringues à usage médical; aiguilles à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,677. 2012/10/18. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Ricmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

WARES: Intimate shaving gel; intimate body wash; personal 
body deodorants; massage oils; non-medicated feminine 
cleansing towelettes for external use; Medicated male 
desensitizing gel for climax control; personal lubricants; 
Condoms; adult sexual aids, namely personal vibrators and 
vibrating rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser pour les parties intimes; savon 
liquide pour les parties intimes; déodorants pour le corps; huiles 
de massage; lingettes nettoyantes non médicamenteuses pour 
les femmes, à usage externe; gel désensibilisateur 
médicamenteux pour les hommes, servant à retarder la 
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jouissance; lubrifiants à usage personnel; condoms; stimulants 
sexuels pour les adultes, nommément vibromasseurs et 
anneaux vibrateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,598,860. 2012/10/19. 7674619 Canada inc., 4310, De 
L'Ancolie, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ETERNI
MARCHANDISES: Panneaux de planchers; encaustique pour 
planchers; planchers de bois; planchers de bois franc; planchers 
laminés; tuiles de planchers; sous-couches de plancher; 
carreaux de céramique; planchers de liège; dalles de pierre; 
briques décoratives; pierres décoratives; marbre; tuiles de 
marbre; tuiles de planchers; tuiles de granit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor panels; floor polish; wooden floors; hardwood 
floors; laminated floors; floor tiles; floor underlay; ceramic tiles; 
cork floors; stone slabs; decorative bricks; decorative stones; 
marble; marble tiles; floor tiles; granite tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,599,198. 2012/10/22. Cygnet UK Trading Limited, 90 Fetter 
Lane, London, EC4A 1EQ, UNITED KINGDOM 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

SKYCIG
WARES: (1) batteries for electronic cigarettes; battery chargers 
for electronic cigarettes; USB chargers; car chargers; 
rechargeable cigarette cases; parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as 
an alternative to traditional cigarettes; electronic nicotine 
inhalation devices; electronic cigarette cartridges; electronic 
cigarette atomizers; electronic cigarette cartomizers; electronic 
cigarette lighters; electronic cigarette liquids; flavourings for 
electronic cigarettes; cases and holders for electronic cigarettes; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
April 18, 2012 under No. 010444453 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries pour cigarettes électroniques; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB; chargeurs d'automobile; étuis à cigarettes rechargeables; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques comme 
substitut aux cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques 
d'inhalation de nicotine; cartouches pour cigarettes 
électroniques; réservoirs pour cigarettes électroniques; 
cartouches-réservoirs pour cigarettes électroniques; briquets 
pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; aromatisants pour cigarettes électroniques; étuis 
et pochettes pour cigarettes électroniques; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée:

ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 avril 2012 sous le 
No. 010444453 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,477. 2012/10/24. PEDORTHIC ASSOCIATION OF 
CANADA/ASSOCIATION CANADIENNE DES PEDORTHICS, 
503 - 386 Broadway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SERVICES: Promoting the study, practice and knowledge of the 
profession of pedorthics and promoting public interest in and 
awareness of the profession of pedorthics by advertisement and 
distribution of promotional materials through all forms of media, 
namely, interactive computer communication via the Internet, 
radio advertising, television advertising, in-person industry trade 
shows, and career and job expositions; providing newsletters 
and educational seminars, classes, conferences and exhibitions 
on pedorthic topics; providing a library dealing with pedorthics; 
providing professional liability programs for pedorthic 
practitioners; arranging group insurance programs for pedorthic 
practitioners; providing liaison services between pedorthic 
practitioners and health groups and regulatory bodies. Used in 
CANADA since at least November 15, 2011 on services.

SERVICES: Promotion de la recherche et des connaissances en 
podo-orthèse ainsi que de la pratique de cette profession ainsi 
que promotion de l'intérêt du public pour la podo-orthèse et 
sensibilisation connexe par de la publicité et par la distribution de 
matériel promotionnel par toutes formes de médias, nommément 
par télématique interactive sur Internet, par de la publicité 
radiophonique, par de la publicité télévisée, par des présences 
en personne à des salons professionnels et par des expositions 
sur les carrières et l'emploi; diffusion de cyberlettres et offre de 
séminaires, de cours, de conférences et d'expositions éducatifs 
sur des sujets touchant la podo-orthèse; offre d'une bibliothèque 
spécialisée en podo-orthèse; offre de programmes de 
responsabilité civile professionnelle pour podo-orthésistes; 
organisation de régimes d'assurances collectives pour podo-
orthésistes; offre de services de liaison entre les podo-
orthésistes et des groupes du secteur de la santé ainsi que des 
organismes de réglementation. Employée au CANADA depuis 
au moins 15 novembre 2011 en liaison avec les services.
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1,599,632. 2012/10/25. Lise Watier Cosmétiques Inc., 5600 Côte 
de Liesse, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H4T 4L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

SOMETHING SWEET
MARCHANDISES: Cosmétiques, baumes pour les lèvres, 
parfum, eau de toilette, cologne, lotion pour le corps, savons 
pour les soins personnels, poudre de bain, désodorisants 
personnels et d'hygiène féminine, chandelles, pot-pourri. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, l i p  balms, perfume, eau de toilette, 
cologne, body lotion, personal care soap, bath powder, 
deodorants for personal use and for feminine hygiene, candles, 
potpourri. Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,938. 2012/10/26. ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd., 10-11, 
Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8351, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CHONDROZERIA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
arthrosis; pharmaceutical preparations for the treatment of joint 
aches and pains; pharmaceutical preparations for improving joint 
health; nutritional supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for use in the treatment of arthrosis; 
nutritional supplements for the treatment of joint aches and 
pains; nutritional supplements for improving joint health; 
medicinal drinks for use in the treatment of arthrosis; medicinal 
drinks for improving joint health; medicinal drinks for the 
treatment of joint aches and pains; carbonated water; 
carbonated soft drinks; non-carbonated soft drinks; energy drinks 
not for medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des douleurs articulaires; préparations 
pharmaceutiques pour améliorer la santé des articulations; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le traitement de 
l'arthrose; suppléments alimentaires pour le traitement des 
douleurs articulaires; suppléments alimentaires pour améliorer la 
santé des articulations; boissons médicinales pour le traitement 
de l'arthrose; boissons médicinales pour améliorer la santé des 
articulations; boissons médicinales pour le traitement des 
douleurs articulaires; eau gazeuse; boissons gazeuses; boissons 
non gazéifiées; boissons énergisantes à usage autre médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,095. 2012/10/29. H.D.D. LLC, doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SAUVIGNON REPUBLIC
WARES: wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 12, 2007 under No. 3,252,211 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 
3,252,211 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,097. 2012/10/29. H.D.D. LLC, doing business as Truett 
Hurst Winery, 5610 Dry Creek Road, Healdsburg, California 
95448, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

BRADFORD MOUNTAIN
WARES: wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2003 under No. 2,709,874 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 
2,709,874 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,219. 2012/10/30. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANESSIA
WARES: Alcoholic beverages except beers, namely distilled 
spirits, namely brandy, whiskey, rum, tequila, cognac, scotch, 
schnapps, vermouth, gin, absinth, armagnac, aquavit, vodka, 
grappa, calvados, ouzo; liqueurs, bitters, cocktails made from a 
mixture of distilled spirits and liqueurs; cocktails made from a 
mixture of distilled spirits and bitters; cocktails made from a 
mixture of distilled spirits, liqueurs and bitters; cocktails made 
from a mixture of liqueurs and bitters. Priority Filing Date: June 
06, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10942951 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
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wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 17, 2012 
under No. 10942951 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément spiritueux, nommément brandy, whiskey, rhum, 
téquila, cognac, scotch, schnaps, vermouth, gin, absinthe, 
armagnac, aquavit, vodka, grappa, calvados, ouzo; liqueurs, 
amers, cocktails faits de mélanges de spiritueux et de liqueurs; 
cocktails faits de mélanges de spiritueux et d'amers; cocktails 
faits de mélanges de spiritueux, de liqueurs et d'amers; cocktails 
faits de mélanges de liqueurs et d'amers. Date de priorité de 
production: 06 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10942951 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 2012 sous 
le No. 10942951 en liaison avec les marchandises.

1,600,233. 2012/10/30. Sigue Corporation, 13291 Ralston 
Avenue, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word SIGUE is 
"to follow".

SERVICES: Financial services, namely, services of electronic 
transfer of funds to domestic and international recipients; foreign 
money exchange services; and processing electronic payments 
through pre-paid calling cards and debit cards. Priority Filing 
Date: October 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/766,242 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIGUE est « to 
follow ».

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement électronique de fonds à des destinataires au pays et à 
l'étranger; services d'opérations de change; traitement de 
paiements électroniques au moyen de cartes d'appel et de 
cartes de débit prépayées. Date de priorité de production: 29 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/766,242 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,326. 2012/10/30. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and silver are claimed as a feature of the mark.  The horizontal 
word RED is outlined in silver.  The remaining text and the 
double bull design are silver and the background is red.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, carbonated drinks, sports drinks, tea-
based beverages, hypertonic and hypotonic drinks (for use 
and/or as required by athletes); isotonic beverages; mineral 
waters, table water and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices, non-alcoholic vegetable and fruit juice beverages and 
non-alcoholic fruit extracts, namely, non-alcoholic fruit extracts 
used in the preparation of beverages; syrups and other 
preparations for making beverages, namely soluble powder or 
soluble crystals and syrups for lemonade; pastilles and powders 
for effervescing beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails; 
sherbets; smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et argent sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. Le mot horizontal RED a 
un contour argent. Le reste du texte et les deux taureaux sont 
argent, et l'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, 
boissons à base de thé, boissons hypertoniques et hypotoniques 
(pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de légumes 
et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour 
limonade; pastilles et poudres pour boissons effervescentes; 
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apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons fouettées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,327. 2012/10/30. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
silver and grey are claimed as a feature of the mark.  The words 
RED BULL and the double bull design are medium grey.  The 
word SILVER is outlined in dark grey, the remaining text is dark 
grey, and the background is silver.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, carbonated drinks, sports drinks, tea-
based beverages, hypertonic and hypotonic drinks (for use 
and/or as required by athletes); isotonic beverages; mineral 
waters, table water and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices, non-alcoholic vegetable and fruit juice beverages and 
non-alcoholic fruit extracts, namely non-alcoholic fruit extracts 
used in the preparation of beverages; syrups and other 
preparations for making beverages, namely soluble powder or 
soluble crystals and syrups for lemonade; pastilles and powders 
for effervescing beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails; 
sherbets; smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'argent et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les mots RED BULL et les deux 
dessins de taureau sont gris moyen. Le mot SILVER a un 
contour gris foncé, le reste du texte est gris foncé, et l'arrière-
plan est argent.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, 
boissons à base de thé, boissons hypertoniques et hypotoniques 
(pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de légumes 
et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour 
limonade; pastilles et poudres pour boissons effervescentes; 
apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons fouettées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,329. 2012/10/30. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and silver are claimed as a feature of the mark.  The word 
BLUE is outlined in silver.  The remaining text and the double 
bull design are silver and the background is blue.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks, whey beverages, carbonated drinks, sports drinks, tea-
based beverages, hypertonic and hypotonic drinks (for use 
and/or as required by athletes); isotonic beverages; mineral 
waters, table water and aerated waters; fruit beverages and fruit 
juices, non-alcoholic vegetable and fruit juice beverages and 
non-alcoholic fruit extracts, namely non-alcoholic fruit extracts 
used in the preparation of beverages; syrups and other 
preparations for making beverages, namely soluble powder or 
soluble crystals and syrups for lemonade; pastilles and powders 
for effervescing beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails; 
sherbets; smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et argentée sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. Le mot BLUE a un 
contour argenté. Les autres mots et les deux taureaux sont 
argentés et l'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, 
boissons à base de thé, boissons hypertoniques et hypotoniques 
(pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de légumes 
et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément 
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extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour 
limonade; pastilles et poudres pour boissons effervescentes; 
apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons fouettées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,401. 2012/10/30. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota, 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

4-SITE
WARES: cardiac rhythm management devices, namely, 
implantable pulse generators that generate electrical pulses 
used to provide therapy to the heart. Priority Filing Date: May 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85615851 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la régulation du rythme 
cardiaque, nommément dispositifs implantables qui génèrent des 
impulsions électriques afin de traiter les cardiopathies. Date de 
priorité de production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85615851 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,613. 2012/10/24. McKenzie River Corporation, 1750 
Montgomery Street Suite 108, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours black, white, red, gold, and gray are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of black and gold outlined 
red diamond with five-pointed black and gray star inside upper 
diamond with gold lines radiating around star with word "Minott's" 
in white with black outline in upper left above star, and word 
"Black" in white with black outline inside middle of diamond and 
word "Star" in white with black outline underneath, and words 
"Double Hopped Golden Lager" in white with black outline across 
and outside bottom of diamond. The mark appears on a 
transparent background and no other color is claimed as a 
feature of the mark.

WARES: Ale; beer. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/608,523 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 18, 2012 under No. 
4,260,988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs noire, blanche, rouge, or et grise sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un losange rouge au contour noir et or dans lequel figure une 
étoile à cinq branches noire et grise dans la partie supérieure, de 
lignes or rayonnant autour de l'étoile, du mot « Minott's » en 
blanc avec un contour noir au-dessus de l'étoile, à gauche, du 
mot « Black » en blanc avec un contour noir au milieu du 
losange, du mot « Star » en blanc avec un contour noir sous 
l'étoile ainsi que des mots « Double Hopped Golden Lager » en 
blanc avec un contour noir traversant la partie inférieure du 
losange. La marque figure sur un arrière-plan transparent, et 
aucune autre couleur n'est revendiquée comme caractéristique 
de la marque.

MARCHANDISES: Ale; bière. Date de priorité de production: 25 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/608,523 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,260,988 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,614. 2012/10/24. McKenzie River Corporation, 1750 
Montgomery Street Suite 108, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours gold, white, red and black are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of design of mountains in white 
on gold background above red building with gold windows and 
white shadows on left side of building and car, red car in front of 
left side of building and words "ORIGINAL HOME OF BLACK 
STAR BEER" in black curved upwards under the entire design

WARES: Ale; beer. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/607,939 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under No. 
4,260,964 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs or, blanche, rouge et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de montagnes blanches sur un arrière-plan or au-dessus d'un 
bâtiment rouge aux fenêtres or, d'ombres blanches sur le côté 
gauche du bâtiment et de l'automobile rouge devant le côté 
gauche du bâtiment, et des mots ORIGINAL HOME OF BLACK 
STAR BEER en noir et courbés vers le haut sous l'ensemble du 
dessin.

MARCHANDISES: Ale; bière. Date de priorité de production: 25 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/607,939 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,260,964 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,801. 2012/11/02. D2Law LLP, 25 Sheppard Avenue West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2N 6S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

WARES: (1) Instructional materials, namely, printed publications 
about the legal issues relating to assisted reproduction 
technology and third party reproduction. (2) Instructional 
materials, namely, prerecorded DVDs and CDs about the legal 
issues relating to assisted reproduction technology and third 
party reproduction. SERVICES: Provision of legal services 
pertaining to reproduction law, namely to gestational carriers, 
intended parents, users of assisted reproduction technologies, 
gamete donors, embryo donors, recipients of donor gametes and 
embryos, fertility clinics, cryobanks and doctors specializing in 
fertility procedures; dissemination of information and opinions via 
the internet from a website and blog about assisted reproduction 
technology, third party reproduction and legal issues relating 
thereto. Used in CANADA since as early as May 01, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément 
publications imprimées sur les questions d'ordre juridique ayant 
trait à la technologie de reproduction assistée et à la procréation 
assistée par des tiers. (2) Matériel didactique, nommément DVD 
et CD préenregistrés sur les questions d'ordre juridique ayant 
trait à la technologie de reproduction assistée et à la procréation 
assistée par des tiers. SERVICES: Offre de services juridiques 
ayant trait aux lois sur la procréation, nommément pour les 
mères porteuses, les futurs parents, les utilisateurs de 
technologie de reproduction assistée, les donneurs de gamètes, 
les donneurs d'embryons, les bénéficiaires des dons de gamètes 
et d'embryons, les cliniques de fertilité, les banques de sperme 
et les médecins spécialisés dans les interventions liées à la 
fertilité; diffusion d'information et d'opinions par Internet sur un 

site Web et un blogue portant sur la technologie de reproduction 
assistée, la procréation assistée par des tiers et les questions 
d'ordre juridique connexes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 mai 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,810. 2012/11/02. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina, 27107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Metal hooks, namely clothes hooks and garment 
hooks; metal hook rails; door stops of metal; general purpose 
metal storage containers, namely, metal bowls; book ends; non-
metal door stops; non-metal containers for household use, 
namely, bowls. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/742,565 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets en métal, nommément crochets à 
vêtements; patères en métal; butoirs de porte en métal; 
contenants de stockage en métal tout usage, nommément bols 
en métal; serre-livres; butoirs de porte autres qu'en métal; 
contenants autres qu'en métal pour la maison, nommément bols. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/742,565 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,617. 2012/11/08. Identity Theft 911, LLC, 7580 N Dobson 
Road, Suite 201, Scottsdale, Arizona 85256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

FRAUDSCOUT
SERVICES: Monitoring of credit reports, the Internet, and public 
records to facilitate the detection and prevention of identity theft 
and fraud. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4347916 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Suivi de rapports de solvabilité, de dossiers sur 
Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la 
prévention du vol d'identité et de la fraude. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4347916 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,601,619. 2012/11/08. Identity Theft 911, LLC, 7580 N Dobson 
Road, Suite 201, Scottsdale, Arizona 85256, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SOCIALSCOUT
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for monitoring a child's online activity. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250013 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la surveillance de l'activité en ligne 
d'un enfant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4250013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,601,998. 2012/11/13. 2900319 Canada Incorporated, 6021 
Freud, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 3A8

Encore Avalon
WARES: LED Lamps (Light Emitting Diodes). Used in CANADA 
since August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes). Employée au CANADA depuis 01 août 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,602,491. 2012/11/15. ACADEMI LLC, 1001 19th Street North, 
19th Floor, Arlington, Virginia 22209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Automatic carbines; automatic rifles; cartridge 
cases; firearm slings; firearms; gun and rifle cases; gun parts; 
guns; hand gun accessories, namely, belt clips for securing a 
gun without the use of a holster; holsters; pistol cases; pistol 
holsters; pistols; pistols and parts thereof; rifles and parts 
thereof; weapon cases for firearms. (2) Blank paper notebooks; 
printed instructional, educational, and teaching materials, 
namely, books, manuals, lesson plans, in the field of law 
enforcement and military tactical training and operations; stickers 
and decalcomanias. (3) Headgear, namely, hats, caps and 
visors; jackets; pants; shirts; shorts; sweat shirts; t-shirts; vests. 
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring clothing, 
apparel, protective gear, namely, balaclavas, protective 
earmuffs, ear pieces for hearing protection, tactical gear, namely, 
note books, pens, digital cameras, water purification tablets, 
firearm cases, messenger bags, handcuff cases, scabbards, 
eyewear, belts, slings, holsters, footwear, socks, shoes, boots, 
knee pads, elbow pads, stickers, patches, coins, backpacks, 
pouches, head gear, water bottles, glassware, mugs, souvenirs, 
namely, lapel pins, lanyards, travel mugs, mouse pads, badge 
holders, lights, flashlights, batteries, watches, keychains, gloves, 
and gifts and miscellaneous gifts, namely, posters; retail store 
services featuring clothing, apparel, protective gear, namely, 
balaclavas, protective earmuffs, ear pieces for hearing 
protection, tactical gear, namely, note books, pens, digital 
cameras, water purification tablets, firearm cases, messenger 
bags, handcuff cases, scabbards, eyewear, belts, slings, 
holsters, weapons, firearms, knives, firearm accessories and 
parts, footwear, socks, shoes, boots, knee pads, elbow pads, 
stickers, patches, coins, backpacks, pouches, head gear, water 
bottles, glassware, mugs, souvenirs, namely, lapel pins, 
lanyards, travel mugs, mouse pads, badge holders, lights, 
flashlights, batteries, watches, keychains, gloves, and gifts and 
miscellaneous gifts, namely, posters. (2) Training services in the 
field of personal and physical security, home defense, high risk 
security, firearms, gunsmithing, driving, counter-terrorism, 
vehicle commandeering, military and tactical techniques. Priority
Filing Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/626,325 in association with the 
same kind of wares (1); May 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/626,330 in 
association with the same kind of wares (2); May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/626,336 in association with the same kind of wares (3); May 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/626,343 in association with the same kind of services (1); 
May 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/626,350 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3) and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 4264611 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 
2012 under No. 4264613 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4264614 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 
2012 under No. 4264616 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carabines automatiques; carabines 
automatiques; douilles; bretelles d'armes à feu; armes à feu; 
étuis d'arme à feu et de carabine; pièces d'arme à feu; armes à 
feu; accessoires d'arme de poing, nommément pinces de 
ceinture pour fixer une arme à feu sans l'aide d'un étui; étuis à 
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pistolet; mallettes de pistolet; étuis pour pistolets; pistolets; 
pistolets et pièces connexes; carabines et pièces connexes; 
étuis pour armes à feu. (2) Carnets vierges; matériel didactique 
et pédagogique imprimé, nommément livres, guides d'utilisation, 
plans de leçons, dans les domaines de l'application de la loi ainsi 
que de l'entraînement et des opérations tactiques militaires; 
autocollants et décalcomanies. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; vestes; pantalons; chemises; 
shorts; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets. . SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'équipement de protection, nommément de passe-montagnes, 
de protège-oreilles, de bouchons de protection auditive, 
d'équipement tactique, nommément de carnets, de stylos, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de comprimés de 
purification de l'eau, d'étuis d'arme à feu, de sacoches de 
messager, d'étuis à menottes, d'étuis, d'articles de lunetterie, de 
ceintures, d'écharpes, de housses, d'articles chaussants, de 
chaussettes, de chaussures, de bottes, de genouillères, de 
coudières, d'autocollants, de renforts, de pièces de monnaie, de 
sacs à dos, de pochettes, de couvre-chefs, de bouteilles d'eau, 
de verrerie, de grandes tasses, de souvenirs, nommément 
d'épinglettes, de cordons, de grandes tasses de voyage, de tapis 
de souris, de porte-insignes, de lampes, de lampes de poche, de 
batteries, de montres, de chaînes porte-clés, de gants et de 
cadeaux ainsi que de cadeaux divers, nommément d'affiches; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'équipement de protection, nommément de passe-montagnes, 
de protège-oreilles, de bouchons de protection auditive, 
d'équipement tactique, nommément de carnets, de stylos, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de comprimés de 
purification de l'eau, d'étuis d'arme à feu, de sacoches de 
messager, d'étuis à menottes, d'étuis, d'articles de lunetterie, de 
ceintures, d'écharpes, de housses, d'armes, d'armes à feu, de 
couteaux, d'accessoires et de pièces d'armes à feu, d'articles 
chaussants, de chaussettes, de chaussures, de bottes, de 
genouillères, de coudières, d'autocollants, de renforts, de pièces 
de monnaie, de sacs à dos, de pochettes, de couvre-chefs, de 
bouteilles d'eau, de verrerie, de grandes tasses, de souvenirs, 
nommément d'épinglettes, de cordons, de grandes tasses de 
voyage, de tapis de souris, de porte-insignes, de lampes, de 
lampes de poche, de batteries, de montres, de chaînes porte-
clés, de gants et de cadeaux ainsi que de cadeaux divers, 
nommément d'affiches. (2) Services de formation dans les 
domaines de la sécurité personnelle et physique, de la protection 
de la maison, de la sécurité à haut risque, des armes à feu, des 
services d'armurier, de la conduite, du contre-terrorisme, de la 
prise de possession de véhicules, des techniques militaires et 
tactiques. Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,325 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 15 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,330 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,336 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 15 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,343 en liaison 
avec le même genre de services (1); 15 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,350 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4264611 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4264613 en 

liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 décembre 2012 sous le No. 4264614 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4264616 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,602,576. 2012/11/15. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GUMOUT
WARES: (1) Fuel system cleaner, fuel injector nozzle cleaner. 
(2) Automatic choke cleaner. (3) Octane booster, gas treatment 
and fuel stabilizer additives for gasoline and diesel fuel. (4) Motor 
oil additives for internal combustion engines. (5) Carburetor 
cleaners. (6) Small engine carburetor and choke cleaner. (7) 
Ethanol fuel treatment. (8) Fuel system cleaners for automotive 
engines. (9) Brake fluid. (10) Power steering fluid. (11) Radiator 
flush. (12) Transmission fluid. (13) Degreasers and engine 
cleaners for vehicles. (14) Engine oil. (15) Starter fluid to 
instantly start gasoline engines in extreme cold or humid 
weather. (16) Brake fluid; power steering fluid; radiator flush; 
transmission fluid; automobile cleaners. (17) Fuel and motor oil 
additives for internal combustion engines; carburetor cleaners, 
automatic choke cleaner, injector nozzle cleaner, degreasers 
and engine cleaners for vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (16), (17). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 1977 under No. 1,064,196 on wares (17); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,135,976 on wares 
(16). Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant de système à carburant, 
nettoyant pour buses d'injection de carburant. (2) Nettoyant pour 
volets de départ automatiques. (3) Additifs améliorant l'indice 
d'octane, additifs de traitement de l'essence et stabilisateurs de 
carburant pour essence et carburant diesel. (4) Additifs pour 
huiles à moteur pour moteurs à combustion interne. (5) 
Nettoyants pour carburateurs. (6) Nettoyant pour carburateurs 
de petit moteur et pour volets de départ. (7) Produit de traitement 
de l'éthanol-carburant. (8) Nettoyants de système à carburant 
pour moteurs d'automobile. (9) Liquide de frein. (10) Fluide de 
servodirection. (11) Produit de rinçage à radiateur. (12) Liquide 
de transmission. (13) Dégraissants et nettoyants pour moteurs 
de véhicule. (14) Huile à moteur. (15) Fluide de démarrage 
servant à démarrer instantanément des moteurs à essence en 
cas de froid ou d'humidité extrême. (16) Liquide de frein; fluide 
de servodirection; produit de rinçage à radiateur; liquide de 
transmission; nettoyants pour automobiles. (17) Additifs pour 
carburants et huiles à moteur pour moteurs à combustion 
interne; nettoyants pour carburateurs, nettoyant pour volets de 
départ automatiques, nettoyant pour buses d'injection, 
dégraissants et nettoyants pour moteurs de véhicule. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(16), (17). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 1977 sous le No. 1,064,196 en liaison 
avec les marchandises (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mai 2012 sous le No. 4,135,976 en liaison avec les 
marchandises (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,602,662. 2012/11/16. Digital Realty Trust, Inc., Suite 3200, 4 
Embarcadero Center, San Francisco, California 94111-4188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TURN-KEY FLEX
SERVICES: business services, namely, facilities management 
and technical operation services, namely, providing management 
and operation of data centers with network and Internet 
infrastructure and interconnection, said centers providing data 
security, providing environmental controls and providing power 
management; building construction services for data centers; 
architectural and engineering design and consulting services in 
the field of data center construction and operations. Priority
Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/629,861 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 30, 2013 under No. 4,327,145 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément services de 
gestion des installations et d'exploitation technique, nommément 
gestion et exploitation de centres informatiques ayant des 
infrastructures et une interconnexion réseau et Internet, ces 
centres offrant la sécurité des données, le contrôle de 
l'environnement et la gestion de l'énergie; services de 
construction de centres informatiques; conception architecturale 
et technique ainsi que services de consultation dans les 
domaines de la construction et de l'exploitation de centres 
informatiques. Date de priorité de production: 18 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,861 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 avril 2013 sous le No. 
4,327,145 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,712. 2012/11/16. 1582970 Alberta Ltd., #130, 220 
Lakeland Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

WARES: Women's athletic wear, namely, pants, tights, shirts, 
tank tops, sport bras, sweaters, hoodies, coats, socks, 
headbands;Men's athletic wear, namely shorts, shirts, socks, 
jackets, hoodies, underwear; exercise-related non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks and protein drinks; exercise-
related nutritional supplements, namely, vitamins, protein 
powders, amino acids, fat burners, food concentrates, protein 
bars, and non-prescription herbal and chemical supplements for 
muscle growth, muscle recovery, fat loss, mental alertness and 
increased energy; audio equipment, namely, earphones; 
exercise accessories, namely, carrying bags, lunch bags, mixing 
cups. Used in CANADA since as early as August 24, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement pour femmes, 
nommément pantalons, collants, chemises, débardeurs, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chandails à capuchon, 
manteaux, chaussettes, bandeaux; vêtements d'entraînement 
pour hommes, nommément shorts, chemises, chaussettes, 
vestes, chandails à capuchon, sous-vêtements; boissons non 
alcoolisées pour l'exercice, nommément boissons énergisantes 
et boissons protéinées; suppléments alimentaires pour 
l'exercice, nommément vitamines, protéines en poudre, acides 
aminés, brûle-gras, aliments concentrés, barres protéinées ainsi 
que suppléments à base de plantes et suppléments chimiques 
sans ordonnance pour l'augmentation musculaire, la 
récupération musculaire, la perte de graisses et la vivacité 
d'esprit et pour augmenter l'énergie; équipement audio, 
nommément écouteurs; accessoires d'exercice, nommément 
cabas, sacs-repas, tasses à mélanger. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 24 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,713. 2012/11/16. 1582970 Alberta Ltd., #130, 220 
Lakeland Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 0N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

LIVE IT
WARES: Women's athletic wear, namely, pants, tights, shirts, 
tank tops, sport bras, sweaters, hoodies, coats, socks, 
headbands; Men's athletic wear, namely shorts, shirts, socks, 
jackets, hoodies, underwear; Exercise-related non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks and protein drinks; Exercise-
related nutritional supplements, namely, vitamins, protein 
powders, amino acids, fat burners, food concentrates, protein 
bars, and non-prescription herbal and chemical supplements for 
muscle growth, muscle recovery, fat loss, mental alertness and 
increased energy; Audio equipment, namely, earphones; 
Exercise accessories, namely, carrying bags, lunch bags, mixing 
cups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement pour femmes, 
nommément pantalons, collants, chemises, débardeurs, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chandails à capuchon, 
manteaux, chaussettes, bandeaux; vêtements d'entraînement 
pour hommes, nommément shorts, chemises, chaussettes, 
vestes, chandails à capuchon, sous-vêtements; boissons non 
alcoolisées pour l'exercice, nommément boissons énergisantes 
et boissons protéinées; suppléments alimentaires pour 
l'exercice, nommément vitamines, protéines en poudre, acides 
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aminés, brûle-gras, aliments concentrés, barres protéinées ainsi 
que suppléments à base de plantes et suppléments chimiques 
sans ordonnance pour l'augmentation musculaire, la 
récupération musculaire, la perte de graisses et la vivacité 
d'esprit et pour augmenter l'énergie; équipement audio, 
nommément écouteurs; accessoires d'exercice, nommément 
cabas, sacs-repas, tasses à mélanger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,759. 2012/11/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, 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

SUN CANDY
WARES: Cosmetics and makeup, namely nail polish. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,122. 2012/11/20. 37signals, LLC, 30 North Racine Avenue 
#200, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The shape which appears in the globe is 
green.

SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
project management and collaboration. Used in CANADA since 
at least as early as February 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 
3202063 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L'arrière-plan est bleu. La forme qui se trouve 
dans la boule est verte.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de projets et le travail en collaboration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3202063 en 
liaison avec les services.

1,603,288. 2012/11/21. BEIJING WAN HUI DA INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY, a Chinese limited company, No.226, 
Yiyuan Office Building, Friendship Hotel, No.1 Zhongguancun 
Street South, Haidian District, Beijing 100873, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the transliteration of the first 
chinese character is 'WAN', which means 'ten thousand'. The 
transliteration of the second chinese character is 'HUI', which 
means 'bright'. The transliteration of the third chinese character 
is 'DA', which means 'reach'. The mark as a whole has no 
meaning into English or French.

WARES: Loose-leaf binders; Note books; Envelopes 
(stationery); Printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards, pamphlets; Writing pads; 
Printed legal publications; Periodicals; Paper clips for offices; 
Passport holders; Steel pens; Business cards; Paper sheets 
(stationery); Note pads; File pockets for stationery use (office 
requisites); Book covers (stationery); Calendars; Greeting cards; 
Invitation cards; Postcards; Books; Bags (envelopes, pouches) 
of paper or plastics, for packaging; Porcelain writing message 
boards. SERVICES: Procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses); Business 
appraisals; Secretarial services; Business management 
assistance; Commercial information agencies; Business 
management consultancy; Business investigations; Marketing 
research; Opinion polling; Advertising agency services; 
Personnel management consultancy; Training services in the 
field of development, acquisition, licensing and sale of 
intellectual property rights, inventions, patent applications, 
patents and trade secrets; Arranging and conducting of 
symposiums in the field of development, acquisition, licensing 
and sale of intellectual property rights, inventions, patent 
applications, patents and trade secrets; Vocational guidance 
(education or training advice); Practical training (demonstration), 
namely educational demonstrations in the field of development, 
acquisition, licensing and sale of intellectual property rights, 
inventions, patent applications, patents and trade secrets; 
Arranging and conducting of colloquiums in the field of 
development, acquisition, licensing and sale of intellectual 
property rights, inventions, patent applications, patents and trade 
secrets; Arranging and conducting of conferences in the field of 
development, acquisition, licensing and sale of intellectual 
property rights, inventions, patent applications, patents and trade 
secrets; Arranging and conducting of workshops (training) in the 
field of development, acquisition, licensing and sale of 
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intellectual property rights, inventions, patent applications, 
patents and trade secrets; Publication of books; Providing on-line 
non-downloadable electronic legal publications; Translation; 
Correspondence courses in the field of development, acquisition, 
licensing and sale of intellectual property rights, inventions, 
patent applications, patents and trade secrets; Personal 
background investigations; Litigation services; Intellectual 
property watching services; Registration of domain names; 
Licensing of computer software (legal services); Detective 
agencies; Missing person investigations; Legal research; 
Intellectual property consultancy; infringement investigations 
related to intellectual property (legal services); Copyright 
management; Licensing of intellectual property; Alternative 
dispute resolution services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est WAN, et sa traduction anglaise est « ten thousand ». 
La translittération du deuxième caractère chinois est HUI, et sa 
traduction anglaise est « bright ». La translittération du troisième 
caractère chinois est DA, et sa traduction anglaise est « reach ». 
Dans son ensemble, la marque n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Reliures à feuilles mobiles; carnets; 
enveloppes (articles de papeterie); imprimés, nommément livres, 
brochures, magazines, journaux, cartes postales, dépliants; 
blocs-correspondance; publications juridiques imprimées; 
périodiques; trombones pour le bureau; porte-passeports; stylos 
en acier; cartes professionnelles; feuilles de papier (articles de 
papeterie); blocs-notes; pochettes de classement pour le bureau 
(fournitures de bureau); couvre-livres (articles de papeterie); 
calendriers; cartes de souhaits; cartes d'invitation; cartes 
postales; livres; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
plastique pour l'emballage; babillards en porcelaine. SERVICES:
Services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits 
et de services pour d'autres entreprises); évaluation d'entreprise; 
services de secrétariat; aide à la gestion des affaires; agences 
de renseignements commerciaux; consultation en gestion des 
affaires; enquêtes commerciales; recherche en marketing; 
sondages d'opinion; services d'agence de publicité; consultation 
en gestion de personnel; services de formation dans les 
domaines de l'élaboration, de l'acquisition, de l'octroi de licences 
d'utilisation et de la vente de droits de propriété intellectuelle, 
d'inventions, de demandes de brevet, de brevets et de secrets 
industriels; organisation et tenue de symposiums dans les 
domaines de l'élaboration, de l'acquisition, de l'octroi de licences 
d'utilisation et de la vente de droits de propriété intellectuelle, 
d'inventions, de demandes de brevet, de brevets et de secrets 
industriels; orientation professionnelle (conseils en éducation ou 
en formation); formation pratique (démonstration), nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines de l'élaboration, 
de l'acquisition, de l'octroi de licences d'utilisation et de la vente 
de droits de propriété intellectuelle, d'inventions, de demandes 
de brevet, de brevets et de secrets industriels; organisation et 
tenue de colloques dans les domaines de l'élaboration, de 
l'acquisition, de l'octroi de licences d'utilisation et de la vente de 
droits de propriété intellectuelle, d'inventions, de demandes de 
brevet, de brevets et de secrets industriels; organisation et tenue 
de conférences dans les domaines de l'élaboration, de 
l'acquisition, de l'octroi de licences d'utilisation et de la vente de 
droits de propriété intellectuelle, d'inventions, de demandes de 
brevet, de brevets et de secrets industriels; organisation et tenue 

d'ateliers (de formation) dans les domaines de l'élaboration, de 
l'acquisition, de l'octroi de licences d'utilisation et de la vente de 
droits de propriété intellectuelle, d'inventions, de demandes de 
brevet, de brevets et de secrets industriels; publication de livres; 
offre de publications juridiques électroniques non 
téléchargeables en ligne; traduction; cours par correspondance 
dans les domaines de l'élaboration, de l'acquisition, de l'octroi de 
licences d'utilisation et de la vente de droits de propriété 
intellectuelle, d'inventions, de demandes de brevet, de brevets et 
de secrets industriels; vérification d'antécédents personnels; 
services de gestion des litiges; services de surveillance en 
matière de propriété intellectuelle; enregistrement de noms de 
domaine; octroi de licences d'utilisation de logiciels (services 
juridiques); agences de détectives; recherches de personnes 
disparues; recherche juridique; consultation en propriété 
intellectuelle; enquêtes sur la violation en matière de propriété 
intellectuelle (services juridiques); gestion des droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
règlement extrajudiciaire des conflits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,603,356. 2012/11/21. 32 North Corporation, P.O. Box 5007, 
Biddeford, Maine, 04007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

32NORTH
WARES: Detachable moulded anti-skid sole attachments with 
replaceable cleats, for shoes, boots and footwear. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under 
No. 2842301 on wares.

MARCHANDISES: Semelles d'appoint antidérapantes, moulées
et à crampons remplaçables pour chaussures, bottes et articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2842301 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,394. 2012/11/21. Metro Logistics Inc., 666 St-Martin Blvd., 
West, Suite 200, Laval, QUEBEC H7M 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Groupe Triage F.M / Triage F.M. Group
SERVICES: General storage services, namely warehouse, 
storage rooms and storage rooms rental services; third-party 
provision of warehousing, freight transportation by truck, rail, 
boat and air and customized supply chain solutions, namely the 
provision of logistics services customized to a specific customers 
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needs for optimised product flows domestically and 
internationally; contract logistics, namely the provision of logistics 
services to customers on a contractual basis; customized 
logistics solutions, namely the development of logistics solutions 
to fit specific customers needs; network modeling namely the 
analysis of customers product sales and sourcing information to 
determine the most appropriate warehousing and transportation 
solutions; logistics engineering analysis; warehouse storage 
services; transportation management services, namely, 
organizing transportation of goods for others; real estate 
solutions namely the identification and provision of real estate 
appropriate to meet a customers logistical requirements; freight 
management services; freight forwarding; customs brokerage 
namely the management of a customers product across customs 
controlled borders, including administration requirements, 
necessary payments and physical distribution services; real 
estate services; real estate development services; consulting on 
supply chain operations and transportation services namely 
analyse and identify solutions to customers product flow needs 
from point of manufacture to point of sale worldwide and 
transportation via road, rail, sea and air; inventory control 
services; logistics, management and rental services related to 
real estate property. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d'entreposage général, nommément 
entrepôt, locaux d'entreposage et services de location de salles 
d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, 
transport de marchandises par camion, par train, par bateau et 
par voie aérienne et solutions personnalisées de chaînes 
d'approvisionnement, nommément offre de services de 
logistique personnalisés pour répondre aux besoins particuliers 
de clients pour l'optimisation du flux de produits à l'échelle 
nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre 
de services de logistique à des clients sur une base 
contractuelle; solutions logistiques personnalisées, nommément 
élaboration de solution logistiques pour répondre aux besoins 
particuliers de clients; planification par réseau, nommément 
analyse d'information sur la vente de produits aux clients et sur 
l'approvisionnement pour déterminer les solutions d'entreposage 
et de transport qui leur conviennent le mieux; analyse de 
technologie logistique; services d'entrepôt; services de gestion 
du transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; solutions immobilières, 
nommément l'identification et l'offre de biens immobiliers qui 
répondent aux besoins logistiques de clients; services de gestion 
de fret; expédition de fret; courtage en douanes, nommément 
gestion transfrontalière pour les produits de clients, y compris 
gestion des exigences administratives, des paiements 
nécessaires et services de livraison en personne; services 
immobiliers; services de promotion immobilière; services de 
conseil portant sur les activités de chaîne d'approvisionnement 
et les services de transport, nommément analyse et 
détermination de solutions aux besoins de clients en matière de 
flux des produits, de la fabrication aux points de vente à l'échelle 
mondiale et du transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime 
et aérienne; services de contrôle des stocks; logistique, services 
de gestion et de location concernant les propriétés immobilières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,603,488. 2012/11/20. 113712 Canada inc., 3780, rue de La 
Verendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Fruits; légumes; essences alimentaires pour 
la confection de pâtisserie et de confiserie; colorants 
alimentaires; teintures alimentaires; émulsions alimentaires 
nommément des concentrés d'essences alimentaires pour la 
confection de pâtisserie et de confiserie; fondants pâtissiers 
nommément une réduction de sucre et d'eau; garnitures à tartes; 
garnitures à gâteaux; gâteaux; mélanges de garnitures 
alimentaires; garnitures à pâtisseries; sucre nommément sucre 
liquide, édulcorant artificiel intense, sucre raffiné, sucre en 
poudre, sucre à confiserie; crème au beurre; crème d'amande; 
graisses comestibles; graisses à crémage; huiles comestibles; 
huile d'arachide; huile d'olive; huile de tournesol; huile de 
cuisson; huile végétale pour la cuisine; margarine; acide citrique; 
crème de tartre; albumen en poudre pour fins alimentaires; 
bicarbonate de soude; fécule de maïs; gélatines alimentaires; 
agents de texture enzymatique empêchant la cristallisation des 
sucres; stabilisateurs alimentaires soit des additifs alimentaires 
permettant d'améliorer la suspension des aliments; gluten; 
édulcorants alimentaires nommément le maltitol; vanilline; 
praliné; nappages alimentaires, nommément nappages aux fruits 
et nappages au chocolat; noix; nappage aux noix; olives; épices; 
herbes pour l'alimentation; sirop de maïs; glucose alimentaire 
soit un glucide pur fabriqué à partir de l'amidon de maïs ou de la 
fécule de pomme de terre; caramel; cacao; chocolat; chocolat 
blanc à l'érable; confiseries au chocolat; confiseries glacées; 
confiseries sucrées; morceaux de chocolat; pépites de chocolat 
pur; pépites de chocolat composé; glaçage au chocolat; noix de 
coco; biscuits; sel pour fins alimentaire. Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruits; vegetables; food essences used to make pastry 
and confectionery; food colouring; food dyes; food emulsions 
namely food essence concentrates used to make pastry and 
confectionery; pastry fondants namely sugar and water 
reductions; pie fillings; cake fillings and toppings; cakes; food 
filling and topping mixes; pastry fillings and toppings; sugar 
namely liquid sugar, intense artificial sweetener, refined sugar, 
powdered sugar, confectionery sugar; buttercream; almond 
cream; edible fats; fats for cream fillings; edible oils; peanut oil; 
olive oil; sunflower oil; cooking oil; vegetable oil for cooking; 
margarine; citric acid; cream of tartar; powdered egg whites for 
food usage; baking soda; corn starch; food gelatins; enzymatic 
texture agents that inhibit sugar crystallization; food stabilizers 
namely food additives fused to improve food suspension; gluten; 
food sweeteners namely maltitol; vanillin; praline; food toppings, 
namely fruit toppings and chocolate toppings; edible nuts; nut 
toppings; olives; spices; herbs for food; corn syrup; glucose for 
food namely pure carbohydrate made from corn starch or potato 
starch; caramel; cocoa; chocolate; maple-flavoured white 
chocolate; chocolate confectionery; ice confectionery; sweet 
confectionery; chocolate pieces; pure chocolate chips; semi-pure 
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chocolate chips; chocolate icing; coconut; cookies; salt for food 
usage. Used in CANADA since January 2011 on wares.

1,603,568. 2012/11/22. R. DAWSON HOLDINGS INC., 204 -
1405 St. Paul Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

TOP SEARCH RESULT
SERVICES: Business Internet marketing services for others, 
namely search engine marketing services, search engine 
marketing strategies, analyzing and providing reports on results 
of search engine marketing strategies and search engine 
optimization strategies, Internet market research, strategies for 
generating business leads online, online marketing campaigns 
and developing, managing and monitoring online pay-per-click 
advertising; operation of a website providing information in the 
field of business Internet marketing services for others. Used in 
CANADA since December 16, 2007 on services.

SERVICES: Services de marketing d'affaires par Internet pour 
des tiers, nommément services de marketing par moteurs de 
recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
analyse des résultats de stratégies de marketing par moteurs de 
recherche et de stratégies d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche et offre de rapports 
connexes, études de marché en ligne, stratégies pour la création 
de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de marketing 
en ligne et élaboration, gestion et surveillance de publicités en 
ligne avec paiement au clic; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de marketing 
d'affaires par Internet pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 16 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,603,639. 2012/11/23. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

ONCOCRAN
WARES: chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products, nutraceuticals and 
foodstuffs; medicinal plant extracts for use as pharmaceutical 
and dietary supplements for general health and well-being, 
namely cranberry extracts for the treatment of oncology patients. 
Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: ITALY, 
Application No: MI2012C010713 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes pour la préparation de produits pharmaceutiques, de 
nutraceutiques et de produits alimentaires; extraits de plantes 
médicinales pour utilisation comme suppléments 
pharmaceutiques et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, nommément extraits de canneberge pour le traitement 
des patients en oncologie. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C010713 en 

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

1,603,905. 2012/11/20. Lane Crawford, L.L.C., a limited liability 
company of the State of New York, 1370 Broadway, Suite 1211, 
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

PIMKIE
WARES: Dresses; bathing suits; body suits; suits; sweatsuits; 
jackets, coats, trousers, vests; women's underwear; and 
pantsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes; maillots de bain; combinés-slips;
combinaisons; ensembles d'entraînement; vestes, manteaux, 
pantalons, gilets; sous-vêtements pour femmes; tailleurs-
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,228. 2012/11/28. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Bouillon. (2) Soupes ; mélanges pour 
soupe, bases de soupe ; sauces, nommément sauce Bar-B-Q, 
sauce à hot chicken, sauce à poutine, sauce blanche, sauce 
brune, sauce aux champignons, sauce à l'oignon, sauce à 
ragoût, sauce à boeuf bourguignon, sauce à rosbif, sauce à la 
king, sauce à la dinde, sauce aux poivres, sauce au poivre vert, 
sauce au jus et herbes, sauce au vin rouge, sauce pour le porc, 
préparations pour sauces ; assaisonnement, marinades pour 
viande et volaille. (3) Poulet et parties de poulet, filets de poitrine 
de poulet, brochettes de poulet, croquettes de poulet, lanières de 
poulet, poitrines de poulet, ailes de poulet, galettes de poulet 
pour burger, tartinades de poulet, gratin au poulet et au brocoli, 
confit de poulet, confit de canard ; côtes levées, côtes de dos de 
porc, tournedos de boeuf, porc effiloché, pâtés au poulet, pâtés 
à la dinde, pâtés à la viande, tourtières, feuilletés, quiches, 
charcuterie, pâtes alimentaires, vol-au-vent ; jambon, dinde et 
poulet préemballés et en vrac ; craquelins, croutons ; bâtonnets 
de fromage ; salades préparées, légumes en conserve, légumes 
pré-cuits, gratin de légumes, pommes de terre ; sauces, 
nommément sauce à spaghetti, sauce dijonnaise, sauce au 
fromage, sauce tomate, sauce à brochettes de volaille, de 
viande, de poisson et de fruit de mer, sauce à côtes levées, 
sauce au poisson ; épices, fines herbes, vinaigre, vinaigrettes, 
moutarde, mayonnaise, huile d'olive, ketchup, tapenade, pesto ; 
crêpes, gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, mousses 
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desserts, puddings, biscuits, mélanges à dessert, sauce dessert 
; breuvages, nommément jus de fruits, jus de légumes, café, thé, 
tisanes, bières. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises (1); 27 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Bouillon. (2) Soups; soup mixes, soup bases; 
sauces, namely barbecue sauce, hot chicken sandwich sauce, 
poutine sauce, white sauce, brown sauce, mushroom sauce, 
onion sauce, meat sauce, beef bourguignon sauce, roast beef 
sauce, a la king sauce, turkey sauce, pepper sauce, green 
peppercorn sauce, au jus and herb sauce, red wine sauce, 
sauce for pork, preparations for sauces; seasoning, marinades 
for meat and poultry. (3) Chicken and chicken parts, chicken 
breast filets, chicken kebabs, chicken nuggets, chicken strips, 
chicken breasts, chicken wings, chicken burger patties, chicken 
spreads, chicken and broccoli au gratin, chicken confit, duck 
confit; ribs, pork back ribs, beef tournedos, pulled pork, chicken 
pot pies, turkey pot pie, meat pies, tourtières, flaky pastries, 
quiches, deli meats, pasta, pastry shells; pre-packaged and bulk 
ham, turkey and chicken; crackers, croutons; cheese sticks; 
prepared salads, preserved vegetables, pre-cooked vegetables, 
vegetable gratin, potatoes; sauces, namely spaghetti sauce, 
creamy dijon mustard, cheese sauce, tomato sauce, sauce for 
poultry, meat, fish and seafood skewers, rib sauce, fish sauce; 
spices, fine herbs, vinegar, salad dressings, mustard, 
mayonnaise, olive oil, ketchup, tapenade, pesto; pancakes, 
cakes, pies, tarts, pastries, dessert mousses, puddings, cookies, 
dessert mixes, dessert sauce; beverages, namely fruit juices, 
vegetable juices, coffee, tea, herbal teas, beer. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares (1); 
November 27, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

1,604,348. 2012/11/29. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MAXINE
WARES: (1) Christmas ornaments, calendars, gift boxes, gift 
bags and mugs, cups, paper plates and totes. (2) sweatshirts, 
fridge magnets, books, wearable buttons, playing cards, 
chequebook covers, memo pads, self stick removable notes, t-
shirts and beach towels. (3) tin boxes, bookmarks and balloons. 
(4) drinking glasses, jackets, address books, bath robes, 
nightshirts, pillows, slippers, kitchen towels, oven mitts and 
aprons. (5) flags, yard flags, nutcrackers, wooden coasters, 
plastic coasters, trinket boxes, snack bowls, snack plates, plush 
dolls, door mats and oven pads. (6) dry erase boards, candy 
dishes, stockings, stocking hangers, tree toppers, decorative film 
that clings to windows and gift wrap. (7) confetti, basketball 
backboard and pest swatters. (8) wall plaques, resin figurines, 
ceramic figurines, travel mugs, night lights, decorative figures 
designed to sit on a shelf, fabric key chains and makeup bags. 
(9) water bottles, lunch boxes, mouse pads, wind chimes, 
vacuum cleaner covers, snack bag clips, flashlights and grocery 
bag holders. (10) salt and pepper shaker sets. (11) clocks, resin 

key chains, cake toppers, cake plates, cake knives, wine glass 
charms, bottle stoppers, yard signs, picture frames, scented 
candles and hand held personal fans. (12) fleece throws. (13) 
notebooks and writing stationery. (14) water globes. (15) tin 
signs, tin totes and luggage tags. Used in CANADA since 1991 
on wares (1); 1992 on wares (2); 1994 on wares (3); 1995 on 
wares (4); 1996 on wares (5); 1997 on wares (6); 1998 on wares 
(7); 1999 on wares (8); 2001 on wares (9); 2002 on wares (10); 
2003 on wares (11); 2004 on wares (12); 2007 on wares (13); 
2011 on wares (14). Proposed Use in CANADA on wares (15).

MARCHANDISES: (1) Décorations de Noël, calendriers, boîtes-
cadeaux, sacs-cadeaux et grandes tasses, tasses, assiettes en 
papier et fourre-tout. (2) Pulls d'entraînement, aimants pour 
réfrigérateurs, livres, macarons, cartes à jouer, porte-chéquiers, 
blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, tee-shirts et serviettes 
de plage. (3) Boîtes en fer-blanc, signets et ballons. (4) Verres, 
vestes, carnets d'adresses, sorties de bain, chemises de nuit, 
coussins, pantoufles, serviettes de cuisine, gants de cuisinier et 
tabliers. (5) Drapeaux, drapeaux de jardin, casse-noix, sous-
verres en bois, sous-verres en plastique, coffrets à colifichets, 
bols à grignotines, assiettes à grignotines, poupées en peluche, 
paillassons et maniques. (6) Tableaux blancs, bonbonnières, 
bas, crochets pour bas, décorations pour cime d'arbre de Noël, 
pellicule décorative adhérant aux fenêtres et emballages-
cadeaux. (7) Confettis, panneaux pour le basketball et tapettes à 
mouches. (8) Plaques murales, figurines en résine, figurines en 
céramique, grandes tasses de voyage, veilleuses, figurines 
décoratives conçues pour être placées sur des tablettes, chaînes 
porte-clés en tissu et sacs à cosmétiques. (9) Bouteilles d'eau, 
boîtes-repas, tapis de souris, carillons éoliens, housses 
d'aspirateur, attaches pour sacs de grignotines, lampes de 
poche et supports pour sacs d'épicerie. (10) Ensembles de 
salière et de poivrière. (11) Horloges, chaînes porte-clés en 
résine, décorations à gâteau, plats à gâteau, couteaux à gâteau, 
marque-verres, bouchons de bouteille, panneaux de jardin, 
cadres, chandelles parfumées et éventails à usage personnel. 
(12) Jetés en molleton. (13) Carnets et articles de papeterie pour 
l'écriture. (14) Boules à neige. (15) Panneaux de fer-blanc, 
fourre-tout de fer-blanc et étiquettes à bagages. Employée au 
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises (1); 
1992 en liaison avec les marchandises (2); 1994 en liaison avec 
les marchandises (3); 1995 en liaison avec les marchandises (4); 
1996 en liaison avec les marchandises (5); 1997 en liaison avec 
les marchandises (6); 1998 en liaison avec les marchandises (7); 
1999 en liaison avec les marchandises (8); 2001 en liaison avec 
les marchandises (9); 2002 en liaison avec les marchandises 
(10); 2003 en liaison avec les marchandises (11); 2004 en 
liaison avec les marchandises (12); 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); 2011 en liaison avec les marchandises (14). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(15).

1,604,357. 2012/11/29. Renkert Oil Llc, PO box 246 - 3817 Main 
street, Morgantown, PA, 19543, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

RENOIL
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WARES: Antirust oil, wood preserve oil; oi l to be used as 
components in the cosmetics industry; lubricating oil, industrial 
and textile oil. Used in CANADA since October 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Huile antirouille, huile de protection du bois; 
huile pour utilisation comme composant dans l'industrie des 
cosmétiques; huile lubrifiante, huile à usage industriel et textile. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,604,358. 2012/11/29. Renkert Oil Llc, PO box 246 - 3817 Main 
street, Morgantown, PA, 19543, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

RENKERT
WARES: Antirust oil, wood preserve oil; oi l to be used as 
components in the cosmetics industry; lubricating oil, industrial 
and textile oil; insulating oil for transformers. Used in CANADA 
since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Huile antirouille, huile de protection du bois; 
huile pour utilisation comme composant dans l'industrie des 
cosmétiques; huile lubrifiante, huile industrielle et huile 
d'ensimage; huile isolante pour transformateurs. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,363. 2012/11/29. Heads Up Inspiration From Information 
Inc., 84 Alexandra Blvd., Toronto, ONTARIO M4R 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THANK IT FORWARD
SERVICES: Strategic business planning for brands, brand vision 
development, brand essence development, research and 
development of brand positioning, development of brand 
mission, development of brand charters, brand planning, 
facilitation of idea and name generation, facilitation of 
technology-assisted idea generation, marketing plan 
development, new product development, brand creative strategy 
development, brand relationship measurement and 
development; conducting consumer research namely, 
moderating focus groups, mini-groups, one-on-one interviews 
and creative forms of qualitative research; providing 
recommendations stemming from consumer research as it 
relates to business, brands, strategies and tactics; facilitating, 
planning and problem-solving sessions with clients to assist 
them to embark on innovative action plans/ideas; consulting on 
quantitative research projects for clients. Used in CANADA since 
at least as early as October 02, 2012 on services.

SERVICES: Planification stratégique d'entreprise pour les 
marques, élaboration de la vision de marque, mise au point de 
l'essence de marque, recherche et développement relatifs au 
positionnement de marque, élaboration de la mission de marque, 
élaboration de chartes de marque, planification de marque, 

recherche d'idées et de noms, recherche d'idées assistée par la 
technologie, élaboration de plans de marketing, développement 
de nouveaux produits, conception de stratégie créative de 
marque, évaluation et élaboration des relations à une marque; 
réalisation d'études de consommation, nommément animation 
de groupes de discussion, de mini-groupes et d'entrevues 
individuelles, et tenue de formes créatives de recherche 
qualitative; offre de recommandations qui découlent d'études de 
consommation concernant les entreprises, les marques, les 
stratégies et les tactiques; séances d'aide, de planification et de 
résolution de problèmes avec les clients pour les aider à aller de 
l'avant avec des idées ou des plans novateurs; consultation 
ayant trait à des projets de recherche quantitative pour les 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,604,641. 2012/11/30. Fabricut, Inc., 9303 East 46th Street, 
Tulsa, OK 74145, 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

STROHEIM
WARES: (1) textile fabrics for use in residential and commercial 
furnishings. (2) textile fabrics and wallcoverings. Used in 
CANADA since at least as early as June 1961 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3,348,226 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour mobilier et articles décoratifs 
résidentiels et commerciaux. (2) Tissus et revêtements muraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1961 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,348,226 en liaison avec les marchandises (1).

1,604,643. 2013/01/04. Bee U Organics Ltd., Unit C - 829 
Allsbrook Rd., Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2A9

Lip Sting
WARES: Lip gloss containing bee venom. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres contenant du venin d'abeille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,647. 2013/01/04. Bee U Organics Ltd., Unit C - 829 
Allsbrook Rd., Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2A9

The Bee Venom Effect
WARES: Skin care preparations and creams containing bee 
venom. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et crèmes 
contenant du venin d'abeille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,604,652. 2012/11/30. Genesis Advisers, LLC, 34 Temple 
Street, West Newton MA, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE FIRST 90 DAYS
WARES: (1) Digital media, namely, downloadable audio files 
featuring educational information about leadership; 
Downloadable electronic publications in the nature of books and 
newsletters in the field of leadership. (2) Series of non-fiction 
books in the field of leadership. (3) Printed instructional, 
educational, and teaching materials in the field of leadership; 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the field of leadership transition. 
SERVICES: (1) Individual and group coaching services in the 
field of leadership. (2) Business management consultation, 
business organizational consultation, and personnel 
management consultation in the field of leadership. Priority
Filing Date: June 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/666,222 in association with the 
same kind of wares (1); June 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/666,220 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
15, 2006 under No. 3,130,260 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,215,362 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 
under No. 3,248,010 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
fichiers audio téléchargeables contenant de l'information 
éducative sur le leadership; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres et bulletins d'information dans le 
domaine du leadership. (2) Séries de livres de non-fiction dans le 
domaine du leadership. (3) Matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans le domaine du leadership; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la transition du leadership. 
SERVICES: (1) Personnes et groupe individuels et de groupe 
dans le domaine du leadership. (2) Consultation en gestion des 
affaires, consultation en organisation des affaires et consultation 
en gestion du personnel dans le domaine de leadership. Date de 
priorité de production: 30 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666,222 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 30 juin 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/666,220 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,130,260 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 
2007 sous le No. 3,215,362 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 
3,248,010 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,604,764. 2012/11/30. Sunwest Investment Corp., 59 Harbour 
Key Drive, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V3

WARES: T-shirts, hats, hoodies, golf shirts. SERVICES: Water 
sports instruction in the fields of wakeboarding, wakesurfing, 
water skiing, and wakeskating. Used in CANADA since March 
10, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, 
polos. SERVICES: Cours de sports nautiques, à savoir planche 
nautique, planche nautique non tractée, ski nautique et planche 
nautique (pieds libres). Employée au CANADA depuis 10 mars 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,604,845. 2012/12/03. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: filters, water treatment tablets, scented water treatment 
tablets, demineralization cartridges, and bacteriostat liquids, for 
humidifiers. Priority Filing Date: August 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/698,144 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 09, 2013 under No. 4,316,684 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres, comprimés de traitement de l'eau, 
comprimés de traitement de l'eau parfumés, cartouches de 
déminéralisation et liquides bactériostatiques pour 
humidificateurs. Date de priorité de production: 08 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/698,144 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 09 
avril 2013 sous le No. 4,316,684 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,604,910. 2012/11/27. JOSH SALLES, 44 Kilmer Road, 
Larchmont, NY 10538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Multifunction hand-operated tool for preparing and 
mixing beverages having two or more of a muddler, reamer, 
serrated knife, channel knife, jigger, zester, bottle opener, 
corkscrew, strainer and stirrer. Used in CANADA since at least 
as early as November 20, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,300,351 
on wares.

MARCHANDISES: Outil à main multifonctions pour la 
préparation et le mélange de boissons composé d'au moins 
deux des éléments suivants : pilon, presse-agrumes, couteau 
dentelé, canneleur, doseur, zesteur, ouvre-bouteille, tire-
bouchon, passoire et agitateur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 novembre 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 12 mars 2013 sous le No. 
4,300,351 en liaison avec les marchandises.

1,605,015. 2012/12/04. GACS DEVELOPMENT INC., 195 Cote 
St-Catherine, Suite 201, Montreal, QUÉBEC H2V 2B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Game programs running on mobile phones, 
smart phones, tablets and Personal Digital Assistants (PDAs); 
interactive software game programs; instant messaging software 
applications for mobile devices, mobile phones, smart phones, 
tablets and PDAs. SERVICES: Providing on-line games via 
mobile phones, smart phones, PDAs or computer networks. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Programmes de jeux pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels (ANP); programmes de jeux interactifs; 
applications logicielles de messagerie instantanée pour appareils 
mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ANP. SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen 

de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de 
réseaux informatiques. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,605,060. 2012/12/04. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

LIGHT WELD
WARES: Ultraviolet light-curable polymeric compositions and 
adhesive compositions for bonding, coating, encapsulating, 
potting, and sealing substrates, in engineering and industrial 
manufacturing applications, namely, in the aerospace industry, 
the automotive industry, the electronics industry, the optics 
industry, the audio speaker industry, the electrical motor 
industry, the glass and plastics fabrication industries and the 
medical devices manufacturing industry. Used in CANADA since 
at least as early as January 24, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 07, 1984 under No. 1,288,530 
on wares.

MARCHANDISES: Composés polymères et composés adhésifs 
durcissant à la lumière ultraviolette pour collage, revêtement, 
encapsulage, remplissage et scellement de substrats dans les 
applications de génie et de fabrication industrielle, nommément 
dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-
parleurs, l'industrie des moteurs électriques, l'industrie de la 
fabrication du verre et du plastique et l'industrie de la fabrication 
des appareils médicaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 1984 sous le No. 
1,288,530 en liaison avec les marchandises.

1,605,070. 2012/12/04. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

ULTRA LIGHT-WELD
WARES: Ultraviolet and visible light-curable polymeric 
compositions for bonding, coating, encapsulating, potting and 
sealing substrates in industrial manufacturing applications, 
namely, the aerospace industry, the automotive industry, the 
electronics industry, the optics industry, the audio speaker 
industry, the electrical motor industry, the glass and plastics 
fabrication industries and the medical devices manufacturing 
industry. Used in CANADA since at least as early as January 03, 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 1997 under No. 2,065,211 on wares.
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MARCHANDISES: Composés polymères durcissant à la lumière 
ultraviolette et visible pour collage, revêtement, encapsulage, 
remplissage et scellement de substrats dans les applications de 
fabrication industrielle, nommément dans l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de 
l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs 
électriques, l'industrie de la fabrication du verre et du plastique et 
l'industrie de la fabrication des appareils médicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 1997 sous 
le No. 2,065,211 en liaison avec les marchandises.

1,605,168. 2012/12/05. IFCO Systems GmbH, Zugspitzstraße 7, 
82049 Pullach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow and 
the countries highlighted on the globe are green.

WARES: Containers and boxes of plastics, in particular reusable 
transport containers, in particular for the transport of foodstuffs, 
fruit and vegetables. SERVICES: (1) Business organization 
consultancy and professional business consultancy in the field of 
reusable packaging systems, in particular retrieval, providing and 
delivery of reusable packaging and reusable containers, rental of 
reusable transport packaging, in particular reusable container; 
marketing studies, market analysis and business consultancy 
with regard to the reuse of reusable packaging and transport 
material. (2) Cleaning of reusable containers and boxes of 
plastics, in particular reusable transport containers, in particular 
for the transport of foodstuffs, fruit and vegetables. (3) Logistics 
for reusable transport systems, in particular retrieval, providing 
and delivery of reusable packaging and reusable containers, 
rental of reusable transport packaging, in particular reusable 
container. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010943223 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 October 17, 2012 under No. 010943223 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche et les pays ombragés sur le globe sont 
verts.

MARCHANDISES: Contenants et boîtes de plastique, 
notamment contenants de transport réutilisables, notamment 
pour le transport de produits alimentaires, de fruits et de 
légumes. SERVICES: (1) Consultation en organisation des 
affaires et consultation professionnelle en affaires dans le 
domaine des systèmes d'emballage réutilisables, notamment de 
la récupération, de la fourniture et de la livraison d'emballages 
réutilisables et de contenants réutilisables, location d'emballages 
de transport réutilisables, notamment de contenants 
réutilisables; études de marché, analyse de marché et 
consultation en affaires concernant la réutilisation de matériel 
d'emballage et de transport réutilisable. (2) Nettoyage de 
contenants et de boîtes de plastiques réutilisables, notamment 
de contenants de transport réutilisables, notamment pour le 
transport de produits alimentaires, de fruits et de légumes. (3) 
Logistique pour systèmes de transport réutilisables, notamment 
récupération, offre et livraison d'emballages réutilisables et de 
contenants réutilisables, location d'emballages de transport 
réutilisables, notamment contenants réutilisables. Date de 
priorité de production: 06 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010943223 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 17 octobre 
2012 sous le No. 010943223 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.

1,605,216. 2012/12/05. IFCO Systems GmbH, Zugspitzstraße 7, 
82049 Pullach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
green.

WARES: Containers and boxes of plastics, in particular reusable 
transport containers, in particular for the transport of foodstuffs, 
fruit and vegetables. SERVICES: (1) Business organization 
consultancy and professional business consultancy in the field of 
reusable packaging systems, in particular retrieval, providing and 
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delivery of reusable packaging and reusable containers, rental of 
reusable transport packaging, in particular reusable container; 
marketing studies, market analysis and business consultancy 
with regard to the reuse of reusable packaging and transport 
material. (2) Cleaning of reusable containers and boxes of 
plastics, in particular reusable transport containers, in particular 
for the transport of foodstuffs, fruit and vegetables. (3) Logistics 
for reusable transport systems, in particular retrieval, providing 
and delivery of reusable packaging and reusable containers, 
rental of reusable transport packaging, in particular reusable 
container. Priority Filing Date: June 06, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010943116 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 October 17, 2012 under No. 010943116 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est verte.

MARCHANDISES: Contenants et boîtes de plastique, 
notamment contenants de transport réutilisables, notamment 
pour le transport de produits alimentaires, de fruits et de 
légumes. SERVICES: (1) Consultation en organisation des 
affaires et consultation professionnelle en affaires dans le 
domaine des systèmes d'emballage réutilisables, notamment de 
la récupération, de la fourniture et de la livraison d'emballages 
réutilisables et de contenants réutilisables, location d'emballages 
de transport réutilisables, notamment de contenants 
réutilisables; études de marché, analyse de marché et 
consultation en affaires concernant la réutilisation de matériel 
d'emballage et de transport réutilisable. (2) Nettoyage de 
contenants et de boîtes de plastiques réutilisables, notamment 
de contenants de transport réutilisables, notamment pour le 
transport de produits alimentaires, de fruits et de légumes. (3) 
Logistique pour systèmes de transport réutilisables, notamment 
récupération, offre et livraison d'emballages réutilisables et de 
contenants réutilisables, location d'emballages de transport 
réutilisables, notamment contenants réutilisables. Date de 
priorité de production: 06 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010943116 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 17 octobre 
2012 sous le No. 010943116 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.

1,605,217. 2012/12/05. IFCO Systems GmbH, Zugspitzstraße 7, 
82049 Pullach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

IFCO Smart Cycle
WARES: Containers and boxes of plastics, in particular reusable 
transport containers, in particular for the transport of foodstuffs, 
fruit and vegetables. SERVICES: (1) Business organization 
consultancy and professional business consultancy in the field of 
reusable packaging systems, in particular retrieval, providing and 

delivery of reusable packaging and reusable containers, rental of 
reusable transport packaging, in particular reusable container; 
marketing studies, market analysis and business consultancy 
with regard to the reuse of reusable packaging and transport 
material. (2) Cleaning of reusable containers and boxes of 
plastics, in particular reusable transport containers, in particular 
for the transport of foodstuffs, fruit and vegetables. (3) Logistics 
for reusable transport systems, in particular retrieval, providing 
and delivery of reusable packaging and reusable containers, 
rental of reusable transport packaging, in particular reusable 
container. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010938124 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 October 16, 2012 under No. 010938124 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Contenants et boîtes de plastique, 
notamment contenants de transport réutilisables, notamment 
pour le transport de produits alimentaires, de fruits et de 
légumes. SERVICES: (1) Consultation en organisation des 
affaires et consultation professionnelle en affaires dans le 
domaine des systèmes d'emballage réutilisables, notamment de 
la récupération, de la fourniture et de la livraison d'emballages 
réutilisables et de contenants réutilisables, location d'emballages 
de transport réutilisables, notamment de contenants 
réutilisables; études de marché, analyse de marché et 
consultation en affaires concernant la réutilisation de matériel 
d'emballage et de transport réutilisable. (2) Nettoyage de 
contenants et de boîtes de plastiques réutilisables, notamment 
de contenants de transport réutilisables, notamment pour le 
transport de produits alimentaires, de fruits et de légumes. (3) 
Logistique pour systèmes de transport réutilisables, notamment 
récupération, offre et livraison d'emballages réutilisables et de 
contenants réutilisables, location d'emballages de transport 
réutilisables, notamment contenants réutilisables. Date de 
priorité de production: 05 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010938124 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 16 octobre 
2012 sous le No. 010938124 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.

1,605,218. 2012/12/05. IFCO Systems GmbH, Zugspitzstraße 7, 
82049 Pullach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SmartCycle
WARES: Containers and boxes of plastics, in particular reusable 
transport containers, in particular for the transport of foodstuffs, 
fruit and vegetables. SERVICES: (1) Business organization 
consultancy and professional business consultancy in the field of 
reusable packaging systems, in particular retrieval, providing and 
delivery of reusable packaging and reusable containers, rental of 
reusable transport packaging, in particular reusable container; 
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marketing studies, market analysis and business consultancy 
with regard to the reuse of reusable packaging and transport 
material. (2) Cleaning of reusable containers and boxes of 
plastics, in particular reusable transport containers, in particular 
for the transport of foodstuffs, fruit and vegetables. (3) Logistics 
for reusable transport systems, in particular retrieval, providing 
and delivery of reusable packaging and reusable containers, 
rental of reusable transport packaging, in particular reusable 
container. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010938066 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 October 16, 2012 under No. 010938066 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Contenants et boîtes de plastique, 
notamment contenants de transport réutilisables, notamment 
pour le transport de produits alimentaires, de fruits et de 
légumes. SERVICES: (1) Consultation en organisation des 
affaires et consultation professionnelle en affaires dans le 
domaine des systèmes d'emballage réutilisables, notamment de 
la récupération, de la fourniture et de la livraison d'emballages 
réutilisables et de contenants réutilisables, location d'emballages 
de transport réutilisables, notamment de contenants 
réutilisables; études de marché, analyse de marché et 
consultation en affaires concernant la réutilisation de matériel 
d'emballage et de transport réutilisable. (2) Nettoyage de 
contenants et de boîtes de plastiques réutilisables, notamment 
de contenants de transport réutilisables, notamment pour le 
transport de produits alimentaires, de fruits et de légumes. (3) 
Logistique pour systèmes de transport réutilisables, notamment 
récupération, offre et livraison d'emballages réutilisables et de 
contenants réutilisables, location d'emballages de transport 
réutilisables, notamment contenants réutilisables. Date de 
priorité de production: 05 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010938066 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 16 octobre 
2012 sous le No. 010938066 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.

1,605,303. 2012/12/05. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DISCOVERY EDUCATION
WARES: Educational kits, namely science sets, scientific 
instruments and guide books sold as a unit for conducting 
experiments in the fields of physical science, chemistry, geology 
and biology; Educational children's science kits comprised of 
batteries, scales, pulleys, goggles, microscopes, chemical 
compounds, test tubes, beakers, electrical wires, electrical 
circuits, electrical motors, glass slides containing samples of 
biological materials and instructional booklets for using the 
foregoing, sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses éducatives, nommément trousses 
scientifiques, instruments scientifiques et guides vendus comme 
un tout pour procéder à des expériences dans les domaines des 
sciences physiques, de la chimie, de la géologie et de la 
biologie; trousses scientifiques éducatives pour enfants 
constituées de batteries, de balances, de poulies, de lunettes de 
protection, de microscopes, de composés chimiques, 
d'éprouvettes, de béchers, de fils électriques, de circuits 
électriques, de moteurs électriques, de lames porte-objets avec 
échantillons de biomatériaux et de livrets d'instructions pour 
l'utilisation des marchandises susmentionnées, vendus comme 
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,314. 2012/12/06. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

A&F UNITED
SERVICES: Business educational services, namely, conducting 
seminars, training and educational workshops in the field of 
workplace diversity, corporate culture and leadership. Priority
Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/645,801 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour entreprises, nommément 
tenue de conférences, d'ateliers de formation et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la diversité en milieu de travail, 
de la culture d'entreprise et du leadership. Date de priorité de 
production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/645,801 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,372. 2012/12/06. KABUSHIKI KAISHA XING, 18-1, Shioiri-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi, 467-0851, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour RED 
is claimed as a feature of the trade-mark. The word JOYSOUND 
is the color red, as is the design inside the second "O".

WARES: (1) Downloadable video game programs for home use; 
Downloadable musical sound recordings; Downloadable 
multimedia files featuring music video clips and music video still 
images; Downloadable audio and video recordings featuring 
karaoke images, karaoke melodies, and karaoke lyrics; CD-
ROMS and digital media, namely, pre-recorded video cassette, 
digital video discs, digital versatile discs, DVDs, and high 
definition digital discs featuring karaoke videos; Downloadable 
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electronic publications in the nature of instruction manuals in the 
field of computer games and karaoke; Electronic publications, 
namely, books featuring information about computer games and 
karaoke, recorded on computer media. (2) Downloadable 
outgoing and incoming ring tones for cellular phones. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing a 
website featuring karaoke images, karaoke melodies, and 
karaoke lyrics and information about karaoke; Entertainment 
services namely, providing on-line computer games and 
providing information related thereto. (2) Entertainment services, 
namely, providing non-downloadable rings tones to mobile 
communications devices via a global computer network and 
wireless networks and providing information in relation thereto; 
Providing facilities for audio and video karaoke entertainment; 
Rental of audio and video equipment for use in karaoke 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2012 on wares (1) and on services (1). Used in 
JAPAN on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
JAPAN on January 19, 2007 under No. 5019140 on wares (2) 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce. Le mot JOYSOUND est rouge, tout 
comme le dessin à l'intérieur du deuxième « O ».

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux vidéo 
téléchargeables pour la maison; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables présentant 
des vidéoclips et des images accompagnées de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des 
images pour le karaoké, des mélodies pour le karaoké et des 
paroles pour le karaoké; CD-ROM et supports numériques, 
nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés contenant des vidéos pour le karaoké; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides 
d'utilisation dans le domaine des jeux informatiques et du 
karaoké; publications électroniques, nommément livres 
présentant de l'information sur les jeux informatiques et le 
karaoké, enregistrés sur supports informatiques. (2) Sonneries 
téléchargeables pour appels et messages entrants et sortants 
pour téléphones cellulaires. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des 
images pour le karaoké, des mélodies pour le karaoké et des
paroles pour le karaoké ainsi que de l'information sur le karaoké; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et diffusion d'information connexe. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de sonneries non 
téléchargeables pour dispositifs de communication mobile par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil ainsi que 
diffusion d'information connexe; offre d'installations pour la 
pratique de karaoké audio et vidéo; location d'équipement audio 
et vidéo pour le karaoké. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 janvier 
2007 sous le No. 5019140 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,605,571. 2012/12/06. Trans Globe Communications inc., 251, 
de la Clairière, Rosemère, QUEBEC J7A 4A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLBY, 
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3M8

CoreShack
SERVICES: (1) Providing, via computer and communication 
networks, an interface to link registered users active in the 
mining industry with the public. (2) Promoting the goods and 
services of others via computer and communication networks. 
(3) Marketing, advertising and promotion services for others via 
the Internet. (4) Market research and information services 
concerning mining industry status. (5) Audio, text and video 
broadcasting services over computer or other communication 
networks namely, uploading, posting, displaying, tagging, and 
electronically transmitting information, audio and video images. 
(6) Electronic publishing services for others. (7) Computer and 
communication services, namely, creating virtual communities 
for registered users to organize groups and events, and engage 
in business networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre, par des réseaux informatiques et de 
communication, d'une interface pour mettre en relation avec le 
public les utilisateurs inscrits actifs dans l'industrie minière. (2) 
Promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication. (3) Services de marketing, 
de publicité et de promotion pour des tiers par Internet. (4) 
Services d'études de marché et d'information concernant l'état 
de l'industrie minière. (5) Services de diffusion de contenu audio, 
textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou de 
communication, nommément téléversement, publication, 
visualisation, marquage et transmission électronique 
d'information, de contenu audio et d'images vidéo. (6) Services 
d'édition électronique pour des tiers. (7) Services informatiques 
et de communication, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des 
groupes et des activités ainsi que de faire du réseautage 
d'affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,605,670. 2012/12/07. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 
24, 20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMPRINET
WARES: (1) compression and support bandages, compression 
and support stockings for medical purposes. (2) compression 
stockings. (3) compression bandages. Used in GERMANY on 
wares (2), (3). Registered in or for GERMANY on September 
13, 1973 under No. 909717 on wares (2); GERMANY on 
December 13, 1991 under No. 2007347 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pansements compressifs et bandages de 
maintien, bas de contention et bas de maintien à usage médical. 
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(2) Bas de contention. (3) Pansements compressifs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 septembre 1973 
sous le No. 909717 en liaison avec les marchandises (2); 
ALLEMAGNE le 13 décembre 1991 sous le No. 2007347 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,605,723. 2012/12/07. Trent Templeton, 88 Knowles Cresent, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 4P1

WARES: (1) Casual clothing namely, t-shirts, ball caps, jackets, 
sweaters, belt buckles, underwear briefs, underwear boxers, 
panties and bras. (2) Automotive accessories namely, window 
decals, license plate frames, gearshift knobs, dash emblems, car 
fender protectors. (3) Home decor namely, metal signs, neon 
signs, refrigerator magnets, glassware such as drinking glasses 
and beer mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts, casquettes de baseball, vestes, chandails, boucles de 
ceinture, caleçons, boxeurs, culottes et soutiens-gorge. (2) 
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
décalcomanies pour fenêtres, cadres de plaque 
d'immatriculation, pommeaux de levier de vitesses, écussons de 
marque de tableau de bord, protecteurs d'aile de voiture. (3) 
Décoration intérieure, nommément enseignes en métal, 
enseignes au néon, aimants pour réfrigérateurs, verrerie comme 
des verres et des chopes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,068. 2012/12/10. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DIABETISOURCE
WARES: Oral nutritional supplement for the nutritional support of 
diabetic patients; tube feeding formula for the nutritional support 
of diabetic patients; liquid nutritional supplements for human use, 
namely, oral and tube feeding formulas adapted for medical for 

the nutritional support of diabetic patients. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires administrés par 
voie orale pour le soutien alimentaire de patients diabétiques; 
produits de gavage pour le soutien alimentaire de patients 
diabétiques; suppléments alimentaires liquides pour les 
humains, nommément produits oraux et de gavage à usage 
médical pour le soutien alimentaire de patients diabétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,155. 2012/12/11. Zel Studio Inc., 766 Yves-Sylvestre, 
McMasterville, Quebec, QUÉBEC J3G 6V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MOGOGO
MOGOGO est un terme inventé.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sur des terminaux 
mobiles et sur des ordinateurs pour utilisation dans le domaine 
du réseautage social en ligne pour la création, la classification, la 
planification, la gestion et le visionnement d'activités sociales et 
le partage d'informations. SERVICES: Plateforme logicielle en 
tant que service (PaaS) offrant des plateformes de logiciels pour 
utilisation dans le domaine du réseautage social en ligne pour la 
création, la classification, la planification, la gestion et le 
visionnement d'activités sociales et le partage d'informations; 
Logiciels modèle SaaS - dans le domaine du réseautage social 
en ligne pour la création, la classification, la planification, la 
gestion et le visionnement d'activités sociales et le partage 
d'informations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

MOGOGO is a coined term.

WARES: Software downloadable onto mobile terminals and 
computers for use in the field of online social networking for the 
creation, classification, planning, management and viewing of 
social activities and the sharing of information. SERVICES:
Platform as a service (PaaS) providing software platforms for 
use in the field of online social networking for the creation, 
classification, planning, management and viewing of social 
activities and the sharing of information; SaaS-model software in 
the field of online social networking for the creation, 
classification, planning, management and viewing of social 
activities and the sharing of information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,606,276. 2012/12/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of a design of a seal containing a scalloped 
border around two concentric outlines of circles and a shield in 
the center containing the stylized wording 'A&F UNITED' 
positioned diagonally in a stripe from the top left of the shield to 
the bottom right of the shield. Between the first and second 
circular outline is the stylized wording 'ABERCROMBIE & FITCH' 
in an arc-shaped orientation at the top and the stylized wording 
'TRADITION OF EXCELLENCE' in an arc-shaped orientation at 
the bottom.

SERVICES: Business educational services, namely, conducting 
seminars, training and educational workshops in the field of 
workplace diversity, corporate culture and leadership. Priority
Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/649,695 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée d'un sceau comprenant une bordure 
festonnée, située autour de deux cercles concentriques au milieu 
desquels se trouve un bouclier contenant les lettres stylisées 
A&F UNITED, positionnées en diagonale dans une bande allant 
du coin supérieur gauche au coin inférieur droit du bouclier. 
Entre le premier et le second cercle, les mots ABERCROMBIE & 
FITCH sont disposés en arc, dans le haut, et les mots stylisés 
TRADITION OF EXCELLENCE sont disposés en arc, dans le 
bas.

SERVICES: Services éducatifs pour entreprises, nommément 
tenue de conférences, d'ateliers de formation et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la diversité en milieu de travail, 
de la culture d'entreprise et du leadership. Date de priorité de 
production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/649,695 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,606,278. 2012/12/12. GongYi BaiYuan Food Co., Ltd., Xihe 
Village, Beishankou Town, Gongyi, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The three Chinese characters in the mark can be transliterated 
into "SHIMO FANG". The first Chinese chracter can be 
translated into "Stone", the second Chinese character can be 
translated into "rub", the last Chinese character can be 
translated into "workshop" and the combination has no actual 
meaning in English or other foreign languages.

WARES: Rice; Husked rice; Vermicelli; Candy; Biscuits; 
Pralines; Chocolate candies; Potato chips; Hominy; Shrimp 
chips; Noodles; Flour; Starch for food; Sauce mixes; Soya 
sauce; Oyster sauce; Fish sauce; Chili sauce; Barbecue sauce; 
Soya bean paste; Peanut oil [for food]; Corn oil; Vegetable oils; 
Sesame oil; Pepper oil; Monosodium glutamate; Cooking salt; 
Sugar; Food flavour enhancer (spice); Curry [spice]; Wine 
vinegar; Preserved vegetables; Preserved fruits and vegetables; 
Fermented soybeans (natto); Canned fruits; Dried fruits; 
Preserved fruits; Tea; Tea bags; Oolong tea [Chinese tea]; 
Allspice; Star aniseed; Seasonings; Yeast; Pastries. Proposed
Use in CANADA on wares.

La translittération des trois caractères chinois est SHIMO FANG. 
La traduction anglaise du premier caractère chinois est « stone 
», la traduction anglaise du deuxième est « rub », et la traduction 
anglaise du troisième est « workshop ». La combinaison des 
trois caractères n'a pas de signification en anglais ni en d'autres 
langues étrangères.

MARCHANDISES: Riz; riz mondé; vermicelles; bonbons; 
biscuits; pralines; bonbons au chocolat; croustilles; maïs lessivé; 
croustilles de crevettes; nouilles; farine; amidon alimentaire; 
préparations pour sauces; sauce soya; sauce aux huîtres; sauce 
au poisson; sauce chili; sauce barbecue; pâte de soya; huile 
d'arachide [pour aliments]; huile de maïs; huiles végétales; huile 
de sésame; huile au poivre; glutamate monosodique; sel de 
cuisine; sucre; exhausteur de saveur pour aliments (épice); cari 
[épice]; vinaigre de vin; légumes en conserve; fruits et légumes 
en conserve; soya fermenté (natto); fruits en conserve; fruits 
séchés; fruits en conserve; thé; thé en sachets; thé oolong [thé 
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chinois]; piment de la Jamaïque; anis étoilé; assaisonnements; 
levure; pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,358. 2012/12/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SONDEY GRANDINO
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; pastries, biscuits, short bread, cakes. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
10982701 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 16, 2012 under No. 10982701 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; pâtisseries, biscuits, biscuits 
sablés, gâteaux. Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10982701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 novembre 2012 sous le No. 10982701 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,565. 2012/12/13. Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 
2640 Mortsel, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DX-M
WARES: (1) Computed radiography system for medical, dental 
and surgical use, namely, radiography capture, display and 
diagnostic equipment, namely, x-ray intensifying screens and 
filmcassettes; apparatus for medical diagnosis by means of 
computer-controlled radiography, x-rays for medical use; digital 
detectors, x-ray apparatus, x-ray amplifiers, x-ray generators and 
x-ray tubes, al l  for medical use. (2) Computed radiography 
system for medical, dental and surgical use, namely, radiography 
capture, display and diagnostic equipment, namely, x-ray 
intensifying screens and filmcassettes; apparatus for medical 
diagnosis by means of computer-controlled radiography, x-rays 
for medical use; digital detectors, x-ray apparatus, x-ray 
amplifiers, x-ray generators and x-ray tubes, all for medical use. 
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2010 
on wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on August 10, 2012 under No. 010729283 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de radiographie informatisée à 
usage médical, dentaire et chirurgical, nommément matériel 

radiographique de saisie, d'affichage et de diagnostic, 
nommément écrans renforçateurs de rayons X et cassettes; 
appareils de diagnostic médical par radiographie assistée par 
ordinateur, rayons X à usage médical; appareils de détection 
numériques, appareils de radiographie, amplificateurs de rayons 
X, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage 
médical. (2) Système de radiographie informatisée à usage 
médical, dentaire et chirurgical, nommément matériel 
radiographique de saisie, d'affichage et de diagnostic, 
nommément écrans renforçateurs de rayons X et cassettes; 
appareils de diagnostic médical par radiographie assistée par 
ordinateur, rayons X à usage médical; appareils de détection 
numériques, appareils de radiographie, amplificateurs de rayons 
X, générateurs de rayons X et tubes à rayons X, tous à usage 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 2012 sous le 
No. 010729283 en liaison avec les marchandises (2).

1,606,577. 2012/12/13. Trade West Equipment Ltd., 1122 
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

REFRESHING SPACE
WARES: Furniture, primarily for schools and other institutions, 
namely, chairs, tables, desks, computer workstations, stools, 
sofas, file cabinets; window coverings, namely, curtains, window 
blinds, window screens, window shades and window shutters; 
chalkboards, dry erase boards and tack-boards; desk 
accessories, namely letter sorters, letter trays, phone stands, 
magazine files, pencil cups and business card holders, tape 
dispensers, staplers, punches; desk organizers, namely, desk 
trays, desk baskets, desk pads, desktop document racks; office 
supply organizers, namely, cabinets, file racks, wall file cabinets, 
vertical file cabinets, storage boxes and totes, metal student 
lockers; corridor seating, namely beam-mounted seating and 
bleachers for use in public areas or venues. SERVICES: Retail 
and wholesale sales of furniture, office furniture, computer 
workstations, desks and accessories therefor namely, letter 
sorters, letter trays, phone stands, magazine files, pencil cups 
and business card holders, tape dispensers, staplers, punches, 
desk trays, desk baskets, desk pads and desktop document 
racks; Installation and assembly of furniture and office furniture; 
refurbishment of furniture and office furniture; maintenance and 
repair services of furniture and office furniture; information and 
advisory services relating to the installation and refurbishment of 
furniture and office furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier principalement pour les écoles et 
autres établissements, nommément chaises, tables, bureaux, 
postes informatiques, tabourets, canapés, classeurs; garnitures 
de fenêtre, nommément rideaux, stores, moustiquaires de
fenêtre, toiles de fenêtre et volets de fenêtre; tableaux noirs, 
tableaux blancs et babillards; accessoires de bureau, 
nommément corbeilles de tri, corbeilles à courrier, supports pour 
téléphones, classeurs à revues, porte-crayons et porte-cartes 
professionnelles, dévidoirs de ruban adhésif, agrafeuses, 
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perforatrices; range-tout, nommément boîtes à courrier, 
corbeilles de bureau, sous-main, supports de bureau pour 
documents; articles de rangement pour articles de bureau, 
nommément armoires, supports à dossiers, classeurs muraux, 
classeurs verticaux, boîtes de rangement et fourre-tout, casiers 
en métal pour élèves; sièges de corridor, nommément sièges 
montés sur poutre et gradins pour lieux publics. SERVICES:
Vente au détail et en gros de mobilier, de mobilier de bureau, de 
postes informatiques, de bureaux et d'accessoires connexes, 
nommément de corbeilles de tri, de corbeilles à courrier, de 
supports à téléphone, de supports à revues, de porte-crayons et 
de porte-cartes professionnelles, de dévidoirs de ruban adhésif, 
d'agrafeuses, de poinçons, de boîtes à courrier, de corbeilles de 
bureau, de sous-main et de supports à documents de bureau; 
installation et assemblage de mobilier et de mobilier de bureau; 
remise en état de mobilier et de mobilier de bureau; services 
d'entretien et de réparation de mobilier et de mobilier de bureau; 
services d'information et de conseil ayant trait à l'installation et à 
la remise en état de mobilier et de mobilier de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,606,696. 2012/12/14. The Public Sector Digest Inc., 809 
Consortium Court, London, ONTARIO N6E 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Computer software for creating and managing 
databases and accounts in the fields of asset management, 
financial planning and strategic, financial, asset health and 
operational performance measurement. Used in CANADA since 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et la gestion de 
bases de données et de comptes dans les domaines de la 
gestion d'actifs, de la planification financière et de l'évaluation du 
rendement stratégique, financier et opérationnel ainsi que de 
l'état des actifs. Employée au CANADA depuis juin 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,606,717. 2012/12/14. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KESPRANZA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
polycystic kidney disease (PKD). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladie polykystique des reins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,718. 2012/12/14. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JINARQ
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
polycystic kidney disease (PKD). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladie polykystique des reins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,719. 2012/12/14. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JINARC
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
polycystic kidney disease (PKD). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladie polykystique des reins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,927. 2012/12/17. ANDROMACHI  BAIRAKTARI  OF 
IOANNIS AND EMMANOUIL MELAMPIANAKIS OF 
EVRYPIDIS, a joint venture, 70012  PLORA, HERAKLION, 
CRETE, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7
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The English translation of ELEA CRETA is 'olive tree of Crete' or 
'olive fruit of Crete'.

WARES: Olive oil. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ELEA CRETA est « 
olivier de Crète » ou « olive de Crète ».

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,033. 2012/12/17. Chloride Group Limited, Ebury Gate, 23 
Lower Belgrave Street, London SW1W 0NR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIFE.NET
SERVICES: technical monitoring and reporting of the condition 
and operation of mechanical apparatus,namely heating, 
ventilation and air conditioning systems and generator sets; 
technical monitoring and reporting of the condition and operation 
of electrical apparatus, namely DC power supplies, power 
distribution units, batteries and uninterruptible electrical power 
supplies. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for OHIM (EU) on September 17, 2004 under No. 
003216157 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance technique et production de rapports 
relativement à l'état et au fonctionnement d'appareils 
mécaniques, nommément de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que de groupes électrogènes; 
surveillance technique et production de rapports relativement à 
l'état et au fonctionnement d'appareils électriques, nommément 
de blocs d'alimentation cc, d'unités de distribution d'énergie, de 
batteries et de blocs d'alimentation électrique sans coupure. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 septembre 2004 
sous le No. 003216157 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,130. 2012/12/18. David & David LLC, 999 Third Avenue, 
Suite 1900, Seattle, Washington 98104, 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

EQUA SYSTEM
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
EQUA is balance.

WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
leave-in conditioner, hair gel, hair mousse, hair cream, hair 
styling cream and hair treatments; Hair straightening products, 
namely, hair straightening cream; hair straightening mousse; hair 
straightening gel; hair straightening treatments. Priority Filing 
Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/662,203 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien EQUA 
est BALANCE.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, gel capillaire, 
mousse capillaire, crème capillaire, crème coiffante et 
traitements capillaires; produits capillaires lissants, nommément 
crème lissante pour cheveux; mousse capillaire lissante; gel 
capillaire lissant; traitements capillaires lissants. Date de priorité 
de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/662,203 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,441. 2012/12/19. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
MOULIN SAINT GEORGES, Chateau Ausone, Saint-Emilion 
33330, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,607,524. 2012/12/20. Blue Oceans Group Pty Ltd, SE 18, 431 
St. Kilda Rd, Melbourne, VIC 3004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

TOYTAINER
WARES: (1) Toy boxes; toy chests. (2) Plastic buckets for 
storing bath toys. (3) Bath toy organizers, namely, net bags 
secured by suction cups; canvas bags for storage of toys; fabric 
and polyester mesh net used for storing toys; garment bags for 
storage of toys; portable toy storage bag. (4) Carrying bags 
specially adapted for toy vehicles; cases for toy structures; and 
cases for toy vehicles. Priority Filing Date: October 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85754762 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Boîtes à jouets; coffres à jouets. (2) 
Seaux en plastique pour ranger les jouets de bain. (3) Articles de 
rangement pour jouets de bain, nommément sacs en filet fixés 
par des ventouses; sacs de toile pour ranger les jouets; filets en 
mailles de tissu et de polyester utilisés pour ranger les jouets; 
sacs-housses pour ranger les jouets; sacs de rangement 
portatifs pour jouets. (4) Cabas spécialement conçus pour les 
véhicules jouets; contenants pour structures jouets; contenants 
pour véhicules jouets. Date de priorité de production: 15 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85754762 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,614. 2012/12/20. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests, Sale of automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matéri e l  promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels, vente 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,615. 2012/12/20. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests, Sale of automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, de cassettes 
audio et vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par 
des sites Web et par des concours promotionnels, vente 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,694. 2012/12/21. Shopkeep.com, Inc., 55 Broad Street, 
9th Floor, New York, NY 10004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SHOPKEEP
WARES: computer software for business management, namely, 
sales transaction data management, sale transaction processing, 
inventory management, contact management, payroll 
management, vendor payment management, marketing, 
scheduling. SERVICES: business services, namely, data 
processing of business management data, namely, sales 
transaction data, inventory management data, contact 
management data, payroll management data, vendor payment 
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management data, marketing data and scheduling data; 
operating a website providing software as a service (SAAS) for 
use with business management, namely, sales transaction data 
management, sale transaction processing, inventory 
management, contact management, payroll management, 
vendor payment management, marketing, scheduling. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,936,441 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des affaires, 
nommément la gestion des données (ventes), le traitement des 
ventes, la gestion des stocks, la gestion des contacts, la gestion 
de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le 
marketing, la planification. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément traitement de données pour la gestion des affaires, 
nommément de données sur les ventes, de données sur la 
gestion des stocks, de données sur la gestion des contacts, de 
données sur la gestion de la paie, de données sur la gestion des 
paiements aux fournisseurs, de données de marketing et de 
données sur la planification; exploitation d'un site Web offrant un 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion des affaires, nommément 
la gestion des données (ventes), le traitement des transactions 
de vente, la gestion des stocks, la gestion des contacts, la 
gestion de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le 
marketing, la planification. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,441 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,695. 2012/12/21. Shopkeep.com, Inc., 55 Broad Street, 
9th Floor, New York, NY 10004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gray-green, light green and white are claimed as a feature of the 

mark. The mark consists of a stylized abstracted person in gray-
green composed of a circle for the head and pointed shapes for 
the arms and legs.  The figure wears a rectangular shaped light 
green garment that features the letters 'SK' in white.

WARES: computer software for business management, namely, 
sales transaction data management, sale transaction processing, 
inventory management, contact management, payroll 
management, vendor payment management, marketing, 
scheduling. SERVICES: business services, namely, data 
processing of business management data, namely, sales 
transaction data, inventory management data, contact 
management data, payroll management data, vendor payment 
management data, marketing data and scheduling data; 
operating a website providing software as a service (SAAS) for 
use with business management, namely, sales transaction data 
management, sale transaction processing, inventory 
management, contact management, payroll management, 
vendor payment management, marketing, scheduling. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,175,232 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris-vert, le vert clair et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un personnage abstrait et stylisé gris-vert 
composés d'un cercle pour la tête et de formes pointues pour les 
bras et les jambes. Le personnage porte un vêtement 
rectangulaire vert clair orné des caractères SK blancs.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion des affaires, 
nommément la gestion des données (ventes), le traitement des 
ventes, la gestion des stocks, la gestion des contacts, la gestion 
de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le 
marketing, la planification. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément traitement de données pour la gestion des affaires, 
nommément de données sur les ventes, de données sur la 
gestion des stocks, de données sur la gestion des contacts, de 
données sur la gestion de la paie, de données sur la gestion des 
paiements aux fournisseurs, de données de marketing et de 
données sur la planification; exploitation d'un site Web offrant un 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion des affaires, nommément 
la gestion des données (ventes), le traitement des transactions 
de vente, la gestion des stocks, la gestion des contacts, la 
gestion de la paie, la gestion des paiements aux fournisseurs, le 
marketing, la planification. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,232 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,953. 2012/12/21. Nightingale Informatix, 55 Renfrew Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 8H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARRY W. SMITH, 
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

CLINIPEN
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WARES: Hand-held digital devices, namely, hand-held digital 
writing instruments, hand-held digital styluses, hand-held code 
readers, namely, hand-held digital writing instruments, computer 
operating programs, software for processing digitally recorded 
writing strokes, software for enabling printing of position-coding 
pattern, software for routing digitally recorded writing strokes, 
software for storing media in association with digitally recorded 
writing strokes and playing back media stored in association with 
digitally recorded writing strokes within electronic medical 
records. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85781367 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils numériques de poche, 
nommément instruments d'écriture numériques de poche, stylets 
numériques de poche, lecteurs de code de poche, nommément 
instruments d'écriture numériques de poche, programmes 
d'exploitation, logiciels pour traiter les mouvements d'écriture 
enregistrés sous forme numérique, logiciels pour permettre 
l'impression de motifs de codage de position, logiciels pour 
acheminer les mouvements d'écriture enregistrés sous forme 
numérique, logiciels pour stocker du contenu relativement aux 
mouvements d'écriture enregistrés sous forme numérique et lire 
du contenu stocké relativement aux mouvements d'écriture 
enregistrés sous forme numérique dans des dossiers médicaux 
électroniques. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85781367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,958. 2012/12/21. Nightingale Informatix, 55 Renfrew Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 8H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARRY W. SMITH, 
#207 - 1425 MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Hand-held digital devices, namely, hand-held digital 
writing instruments, hand-held digital styluses, hand-held code 
readers, namely, hand-held digital writing instruments, computer 
operating programs, software for processing digitally recorded 
writing strokes, software for enabling printing of position-coding 
pattern, software for routing digitally recorded writing strokes, 
software for storing media in association with digitally recorded 
writing strokes and playing back media stored in association with 
digitally recorded writing strokes within electronic medical 
records. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85781377 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils numériques de poche, 
nommément instruments d'écriture numériques de poche, stylets 
numériques de poche, lecteurs de code de poche, nommément 
instruments d'écriture numériques de poche, programmes 
d'exploitation, logiciels pour traiter les mouvements d'écriture 
enregistrés sous forme numérique, logiciels pour permettre 

l'impression de motifs de codage de position, logiciels pour 
acheminer les mouvements d'écriture enregistrés sous forme 
numérique, logiciels pour stocker du contenu relativement aux 
mouvements d'écriture enregistrés sous forme numérique et lire 
du contenu stocké relativement aux mouvements d'écriture 
enregistrés sous forme numérique dans des dossiers médicaux 
électroniques. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85781377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,985. 2012/12/21. Remington, Inc., 28165 Avenue Crocker, 
Valencia, California, 91355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iCOFFEE
WARES: (1) Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric espresso machines. (2) Electric coffee brewers; 
Electric coffee machines; Electric coffee makers; Electric coffee 
percolators; Electric coffee pots; Electric espresso machines; 
Electric tea kettles; Electric tea pots. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3,349,724 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques; percolateurs électriques; 
cafetières électriques; cafetières à expresso électriques. (2) 
Cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; 
cafetières à expresso électriques; bouilloires électriques; 
théières électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 
3,349,724 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,608,379. 2013/01/02. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

FLAVORCHEF
WARES: Multi-purpose, electric countertop food preparation 
appliance for cooking, baking, broiling, frying, roasting, toasting, 
searing, browning, barbecuing and grilling food, for household 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique de comptoir polyvalent à 
usage domestique pour la préparation, la cuisson, la cuisson au 
four, le grillage, la friture, le rôtissage, le brunissement et la 
cuisson au barbecue des aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,609,046. 2013/01/08. Bloomfire, Inc., 1717 W. 6th St., Suite 
100, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Hosting an on-line community web site featuring 
private or public spaces where members can teach and learn 
from each other. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on services. Priority Filing Date: September 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85730405 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
2013 under No. 4,334,384 on services.

SERVICES: Hébergement d'un site Web communautaire offrant 
des espaces privés ou publics où les membres peuvent 
enseigner et apprendre entre eux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85730405 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous 
le No. 4,334,384 en liaison avec les services.

1,609,131. 2013/01/09. Limited Liability Company 
PROMTECHNOLOGIA, Podyomnaya Street, 14, building 8, 
109052 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 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 trade-mark 
is gray and the background is white.

WARES: Rifles; gunstocks; firearms; hunting rifles; guns; rifle 
barrels. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered
in or for RUSSIAN FEDERATION on February 29, 2012 under 
No. 455155 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est grise, et l'arrière-
plan est blanc.

MARCHANDISES: Carabines; crosses de fusils; armes à feu; 
fusils de chasse; armes à feu; canons de carabines. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 29 
février 2012 sous le No. 455155 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,149. 2013/01/09. Armando's Pizza Inc., 25 Cabana Rd. E, 
Windsor, ONTARIO N9G 1A1

VELOCE PIZZERIA
As provided by the applicant, VELOCE means "quick, rapid, fast, 
swift, speedy, fleet, nimble, swinging"

SERVICES: Bar services; Catering services; Fast-food 
restaurant services; Pizza parlors; Restaurant services; 
Restaurant services featuring Italian food in a fast casual setting; 
Restaurant services, including sit-down service of food and take-
out restaurant services; Restaurant services, namely, providing 
of food and beverages for consumption on and off the premises; 
Take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VELOCE est « 
quick, rapid, fast, swift, speedy, fleet, nimble, swinging ».

SERVICES: Services de bar; services de traiteur; services de 
restauration rapide; pizzérias; services de restaurant; services 
de restaurant italien dans une ambiance décontractée; services 
de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à 
manger et comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter; services de comptoir 
de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,609,451. 2013/01/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRESHVALE
WARES: Meat, fish, poultry, game, sausage, meat products, 
namely meat paste, meat juices, sausages, small sausages, 
blood sausages, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based 
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, 
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties, fish products, 
namely pickled herrings, rollmops, fried herrings, fillet of matjes 
herring, coalfish in oil, smoked salmon, smoked fish fillets, 
caviar, prawns and crab meat in brine and sauce, processed 
fish, shellfish, poultry products, namely meat paste, meat juices, 
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sausages, small sausages, blood sausages, frankfurters, 
hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-based 
spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast 
beef, corned beef, beef patties, game products, namely meat 
paste, meat juices, sausages, small sausages, blood sausages, 
frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat -based mousse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, 
roast beef, corned beef, beef patties, and charcuterie; including 
all the aforesaid goods in preserved and frozen form; meat 
extracts; shellfish (not live); preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables and fruit salads, vegetable salads; milk and milk 
products, namely desserts, mainly consisting of milk; prepared 
meals, salads and frozen food, namely frozen fruits and 
vegetables, frozen potato products, namely frozen French fries, 
frozen potato skins; frozen prepared meals consisting primarily 
of meat, fish, poultry and vegetables. Preparations made from 
cereals, namely cereals, muesli and whole-wheat products, 
namely prepared whole-wheat grains, whole wheat flour, 
preparations made from whole wheat grain, namely breakfast 
cereals, pasta, snack food; rice, pasta; bread and bread 
products, namely bread mixes, bread rolls, bread sticks, flat 
bread, sweet bread, toasted bread, crisp bread, bagels, bread 
dough, bread crumb, protein reduced and gluten free bread, 
unleavened bread, frozen bread, frozen bread rolls; pastries; 
confectionery, namely cakes, tarts, pies, shortcake, cookies, 
biscuits, waffles, muffins, pralines, chocolate truffles, toffees, 
caramels, chocolate, chocolate bars, chocolate confectionery, 
almond confectionery, sugar confectionery, frozen confectionery; 
edible ices; salad dressings; prepared meals and frozen 
prepared meals consisting primarily of pasta and rice; 
sandwiches; pies. Fresh fruits and vegetables. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
08, 2008 under No. 5969662 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, gibier, saucisse, 
produits à base de viande, nommément pâte de viande, jus de 
viande, saucisses, petites saucisses, boudin, saucisses de 
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousses à base de viande, 
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, 
couennes de bacon, rôtis de boeuf, boeuf salé, galettes de 
boeuf, produits à base de poisson, nommément hareng mariné, 
rollmops, hareng frit, filets de hareng en saumure, morue bleue 
dans l'huile, saumon fumé, filets de poisson fumés, caviar, 
crevettes et chair de crabe en saumure et en sauce, poisson 
transformé, mollusques et crustacés, produits de volaille, 
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, produits de gibier, 
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf et charcuterie; toutes les 
marchandises susmentionnées sont également offertes en 
conserve et congelées; extraits de viande; mollusques et 
crustacés (non vivants); fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits ainsi que salades de fruits, salades de légumes; lait et 
produits laitiers, nommément desserts composés principalement 
de lait; mets préparés, salades et aliments congelés, 
nommément fruits et légumes congelés, produits de pomme de 

terre congelés, nommément frites congelées, pelures de pomme 
de terre congelées; plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes. Produits à base de 
céréales, nommément céréales, musli et produits au blé entier, 
nommément grains de blé entier préparés, farine de blé entier, 
préparations à base de blé entier, nommément céréales de 
déjeuner, pâtes alimentaires, grignotines; riz, pâtes alimentaires; 
pains et produits du pain, nommément préparations de pâte à 
pain, petits pains, gressins, pains plats, pains sucrés, pains 
grillés, pains suédois, bagels, pâte à pain, chapelure, pains à 
teneur réduite en protéines et sans gluten, pains azymes, pains 
congelés, petits pains congelés; pâtisseries; confiseries, 
nommément gâteaux, tartelettes, tartes, gâteau sablé, biscuits, 
biscuits secs, gaufres, muffins, pralines, truffes en chocolat, 
caramels anglais, caramels, chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au 
sucre, confiseries congelées; glaces alimentaires; sauces à 
salade; plats préparés et plats préparés congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; sandwichs; tartes. 
Fruits et légumes frais. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
mai 2008 sous le No. 5969662 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,504. 2013/01/11. Elisana S.A.R.L., 2-8, Avenue Charles 
de Gaulle, L-1653, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Bedsprings; bed bases of wood, bed bases of wood 
with hardness regulators of plastic; fixed bed bases with controls 
at the head or foot of the bed; bed mattresses with latex cores; 
decorative cushions and seat cushions; pillows, ergonomic 
cushions not included in other classes; bed covers [bedspreads], 
sheets, blankets, mattress covers, mattress covers for 
mattresses with latex cores, covers for mattress pads of latex, 
pillow shams; blankets, eiderdowns, wool and woolen products 
not included in other classes, namely: bed blankets, bed linen, 
bedclothes, covers for cushions, pillow cases, eiderdowns, 
bedspreads [bed covers], sheets; bedclothes [linen] of merino 
wool, cashmere, cotton or a blend of wool and cotton. 
SERVICES: Advertising, marketing and promoting the goods 
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and services of others; retail services connected with the sale of 
bedsprings, bed bases of wood, bed bases of wood with 
hardness regulators of plastic, fixed bed bases with controls at 
the head or foot of the bed, bed mattresses with latex cores, 
decorative cushions and seat cushions, pillows, ergonomic 
cushions, bed covers [bedspreads], sheets, blankets, mattress 
covers, mattress covers for mattresses with latex cores, covers 
for mattress pads of latex, pillow shams, blankets, eiderdowns, 
wool and woolen products, namely: bet blankets, bed linen, 
bedclothes, covers for cushions, pillow cases, eiderdowns, 
bedspreads [bed covers], sheets, bedclothes [linen] of merino 
wool, cashmere, cotton or a blend of wool and cotton; advertising 
agency services; advertising the goods and services of others 
via all public communication media; direct mail advertising the 
goods and services of others; rental of advertising space; 
demonstration of goods for advertising purposes; public 
relations; market studies; presentation of goods of others on any 
communication medium for retail purposes to promote the sale 
thereof; advertising the goods and services of others via 
electronic media and the Internet; advertising services, namely 
advertising and promotion of the goods and services of others; 
brand identity and provision of commercial information of others 
through print, audio, video, digital and on-line media; distribution 
of commercial information regarding the goods and services of 
others, via the Internet; advertising the goods and services of 
others in connection with the commercialization and sale of 
household products furnishing articles, clothes; creation and 
updating material advertising the goods and services of others; 
distribution and dissemination of advertising materials, leaflets, 
prospectuses, printed matter and sample products regarding the 
goods and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 20, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011057866 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 17, 2012 under No. 011057866 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sommiers; bases de lit en bois, bases de lit 
en bois avec régulateurs de fermeté en plastique; bases de lit 
fixes munies de commandes à la tête ou au pied du lit; matelas à 
âme en latex; coussins décoratifs et coussins de siège; oreillers, 
coussins ergonomiques non compris dans d'autres classes; 
couvre-lits [dessus de lit], draps, couvertures, housses de 
matelas, housses de matelas pour matelas à âme en latex, 
housses pour surmatelas en latex, couvre-oreillers à volant; 
couvertures, édredons, laine et produits en laine non compris 
dans d'autres classes, nommément couvertures, linge de lit, 
literie, housses pour coussins, taies d'oreiller, édredons, dessus 
de lit [couvre-lits], draps; literie [linge de maison] en mérinos, en 
cachemire, en coton ou en mélange de laine et de coton. 
SERVICES: Publicité, marketing et promotion des produits et 
des services de tiers; services de vente au détail liés à la vente 
de sommiers, de bases de lit en bois, de bases de lit en bois 
avec régulateurs de fermeté en plastique, de bases de lit fixes 
avec commandes à la tête ou au pied du lit, de matelas à âme 
en latex, de coussins décoratifs et de coussins de siège, 
d'oreillers, de coussins ergonomiques, de couvre-lits, de draps, 
de couvertures, de housses de matelas, de housses de matelas 
pour matelas à âme en latex, de housses pour surmatelas en 
latex, de couvre-oreillers à volant, de couvertures, d'édredons, 
de laine et de produits en laine, nommément de couvertures de 

lit, de linge de lit, de literie, de housses pour coussins, de taies 
d'oreiller, d'édredons, de couvre-lits, de draps, de literie [linge de 
maison] en mérinos, en cachemire, en coton ou en mélange de 
laine et de coton; services d'agence de publicité; publicité des 
produits et des services de tiers sur tous les supports de 
communication publics; publipostage pour la publicité des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; 
démonstration de produits à des fins publicitaires; relations 
publiques; études de marché; présentation des produits de tiers 
sur tous les supports de communication aux fins de vente au 
détail et de promotion de cette vente; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques et par 
Internet; services de publicité, nommément publicité et 
promotion des produits et des services de tiers; services de 
notoriété de marque et offre de renseignements commerciaux de 
tiers au moyen d'imprimés, de contenu audio, de contenu vidéo 
et de contenu numérique et en ligne; diffusion de 
renseignements commerciaux concernant les produits et les 
services de tiers par Internet; publicité des produits et des 
services de tiers relativement à la commercialisation et à la 
vente de produits ménagers, d'articles d'ameublement, de 
vêtements; création et mise à jour de matériel pour la publicité 
des produits et des services de tiers; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire, de feuillets, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons de produits concernant les produits et les services 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011057866 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 17 décembre 2012 sous le No. 
011057866 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,609,531. 2013/01/11. All About Socks Co., LLC, 40 West 
Cache Valley Blvd., Suite 9A, Logan, Utah 84341, 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

ALL ABOUT SOCKS
WARES: socks and stockings. SERVICES: retail store services 
featuring socks and stockings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,193,445 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussettes et bas. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de chaussettes et de bas. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 août 2012 sous le No. 4,193,445 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,609,690. 2013/01/14. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROCKFON ARTIC
WARES: Insulation made wholly or primarily of mineral wool and 
for insulation against sound, noise, heat, cold, fire and vibrations; 
insulation made wholly or primarily of mineral wool for 
acoustically regulating sound; wall, floor and ceiling panels and 
boards made wholly or primarily of mineral wool. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants faits entièrement ou 
principalement de laine minérale pour l'isolation contre le son, le 
bruit, la chaleur, le froid, le feu et les vibrations; matériaux 
isolants faits entièrement ou principalement de laine minérale 
pour le réglage acoustique du son; panneaux et planches de 
mur, de plancher et de plafond faits entièrement ou 
principalement de laine minérale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,691. 2013/01/14. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROCKFON SONAR
WARES: Insulation made wholly or primarily of mineral wool and 
for insulation against sound, noise, heat, cold, fire and vibrations; 
insulation made wholly or primarily of mineral wool for 
acoustically regulating sound; wall, floor and ceiling panels and 
boards made wholly or primarily of mineral wool. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants faits entièrement ou 
principalement de laine minérale pour l'isolation contre le son, le 
bruit, la chaleur, le froid, le feu et les vibrations; matériaux 
isolants faits entièrement ou principalement de laine minérale 
pour le réglage acoustique du son; panneaux et planches de 
mur, de plancher et de plafond faits entièrement ou 
principalement de laine minérale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,692. 2013/01/14. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROCKFON TROPIC
WARES: Insulation made wholly or primarily of mineral wool and 
for insulation against sound, noise, heat, cold, fire and vibrations; 

insulation made wholly or primarily of mineral wool for 
acoustically regulating sound; wall, floor and ceiling panels and 
boards made wholly or primarily of mineral wool. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants faits entièrement ou 
principalement de laine minérale pour l'isolation contre le son, le 
bruit, la chaleur, le froid, le feu et les vibrations; matériaux 
isolants faits entièrement ou principalement de laine minérale 
pour le réglage acoustique du son; panneaux et planches de 
mur, de plancher et de plafond faits entièrement ou 
principalement de laine minérale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,694. 2013/01/14. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROCKFON ALASKA
WARES: Insulation made wholly or primarily of mineral wool and 
for insulation against sound, noise, heat, cold, fire and vibrations; 
insulation made wholly or primarily of mineral wool for 
acoustically regulating sound; wall, floor and ceiling panels and 
boards made wholly or primarily of mineral wool. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants faits entièrement ou 
principalement de laine minérale pour l'isolation contre le son, le 
bruit, la chaleur, le froid, le feu et les vibrations; matériaux 
isolants faits entièrement ou principalement de laine minérale 
pour le réglage acoustique du son; panneaux et planches de 
mur, de plancher et de plafond faits entièrement ou 
principalement de laine minérale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,701. 2013/01/14. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company, 1778 Jade Circle, Prescott, Arizona 86301, 
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

A COMPENDIUM OF CURIOSITIES
WARES: a series of books. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Série de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,609,801. 2013/01/09. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

AGX SOLUTIONS
WARES: Equipment to purify field gas for use on drilling rigs and 
frack pumps, namely gas filters, gas filter cartridges and gas 
purifying units. SERVICES: Design and construction of 
equipment to purify field gas for use on drilling rigs and frack 
pumps. Used in CANADA since at least October 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement servant à purifier le gaz 
provenant de champs pour utilisation sur des appareils de forage 
et des pompes de fracturation, nommément filtres à gaz, 
cartouches de filtre à gaz et épurateurs de gaz. SERVICES:
Conception et construction d'équipement servant à purifier le gaz 
provenant de champs pour utilisation sur des appareils de forage 
et des pompes de fracturation. Employée au CANADA depuis 
au moins octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,609,875. 2013/01/15. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

MARCHANDISES: Unités pour le chauffage de bâtiments, 
nommément, Convecteurs, Convecteurs électroniques, Plinthes 
convecteur, Coupe-brises; Cables de chauffage; Unités de 
ventilation, nommément, Fournaises résidentielles, Sèche-
mains, Hottes de cuisinières, Ventilateurs électriques; 
Électroniques et accessoires, nommément, Thermostats, 
Thermostats électroniques, Thermo-hygromètres, Couvre-
thermostats, Relais électroniques et électromécaniques; 
Accumulateurs de chaleur, chaufferettes de salle de bains, 
plaques chauffantes, pompes à chaleur, filaments chauffants 
électriques, thermostats et contrôles électromagnétiques pour 

thermostats, chauffage électrique de type plinthe, plinthes 
chauffantes architecturales, panneaux rayonnants, soufflants de 
salle de bains, aérothermes commerciales et industriels, 
chaufferettes électriques portatives, chaufferettes de plancher, 
câbles chauffants de plancher, chaufferettes de plafond, 
conditionneurs d'air, appareils d'échangeur d'air, ventilateurs 
électriques, hottes de cuisinière et ventilateurs de salle de bains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Units for heating buildings, namely convectors, 
electronic convectors, convector baseboards, weather stripping; 
heating cables; ventilation units, namely residential furnaces, 
hand dryers, range hoods, electric fans; electronics and 
accessories, namely thermostats, electronic thermostats, 
thermo-hygrometers, thermostat covers, electronic and 
electromechanical relays; heat accumulators, bathroom heaters, 
hot plates, heat pumps, electric heating filaments, thermostats 
and electromagnetic controls for thermostats, electric baseboard 
heaters, architectural baseboard heaters, heating panels, 
bathroom blowers, commercial and industrial unit heaters, 
electric portable heaters, floor heaters, floor heater cables, 
ceiling heaters, air conditioners, air exchange apparatus, electric 
fans, range hoods and bathroom fans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,610,000. 2013/01/15. CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. 
Clair Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WHEELS OF HOPE
SERVICES: Charitable fundraising services; services of offering 
transportation to cancer patients for medical needs. Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 2008 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de transport de patients cancéreux à des fins 
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,610,204. 2013/01/17. SILHOUETTE International Schmied AG, 
A-4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Spectacles, in particular optical spectacles, 
sunglasses, sports glasses, protective glasses, spectacles 
equipped with decorative elements; spectacle frames, chassis 
and mountings and supports and sides for spectacles; spectacle 
frames, spectacle mountings, chassis, supports as well as sides 
for spectacles equipped with decorative elements; optical 
spectacles and sunglasses, the frames thereof manufactured of 
metal or of a combination of metal and plastics; spectacle 
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mountings, sides for spectacles, spectacle supports and 
spectacle frames manufactured of metal or of a combination of 
metal and plastics; chains for spectacles, in particular chains for 
spectacles equipped with decorative elements; spectacle 
glasses; optical lenses, contact lenses; optical glass; 
accessories for spectacles, namely cleaning cloth for spectacles; 
containers and cases for the aforesaid goods; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; bags, in 
particular handbags, key cases; vanity cases. SERVICES:
Industrial design; research in the field of optics, in particular in 
the field of lenses and spectacles, as well as in the field of 
material for the manufacture of optical equipment, apparatus and 
instruments, in particular ophthalmic instruments as well as of 
spectacles and spectacle frames. Priority Filing Date: July 19, 
2012, Country: AUSTRIA, Application No: 3696/2012 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: Lunettes, notamment lunettes optiques, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection, 
lunettes munies d'éléments décoratifs; montures de lunettes 
ainsi que supports et branches pour lunettes; montures de 
lunettes, supports et branches pour lunettes munies d'éléments 
décoratifs; lunettes optiques et lunettes de soleil, montures 
connexes en métal ou en combinaison de métal et de plastique; 
montures de lunettes, branches à lunettes, supports à lunettes et 
montures de lunettes en métal ou en combinaison de métal et de 
plastique; chaînes pour lunettes, notamment chaînes pour 
lunettes munies d'éléments décoratifs; verres de lunettes; 
lentilles optiques, verres de contact; verre optique; accessoires 
pour lunettes, nommément tissus de nettoyage pour lunettes; 
contenants et étuis pour les marchandises susmentionnées; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs, 
notamment sacs à main, étuis porte-clés; mallettes de toilette. 
SERVICES: Dessin industriel; recherche dans le domaine de 
l'optique, notamment dans le domaine des lentilles et des 
lunettes, ainsi que dans le domaine du matériel pour la 
fabrication d'appareils optiques, appareils et instruments, 
notamment instruments ophtalmiques ainsi que lunettes et 
montures de lunettes. Date de priorité de production: 19 juillet 
2012, pays: AUTRICHE, demande no: 3696/2012 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.

1,610,259. 2013/01/17. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 400 West Artesia Boulevard, 
Compton, California 90220, 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

TRAIL MASTER
WARES: Suspension systems for motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: November 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/769587 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suspensions pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769587 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,610,260. 2013/01/17. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 400 West Artesia Boulevard, 
Compton, California 90220, 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: Suspension systems for motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/770600 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Suspensions pour véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770600 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,610,261. 2013/01/17. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 400 West Artesia Boulevard, 
Compton, California 90220, 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

DEFENDER
WARES: Automobile roof racks; automobile roof rack mounting 
systems specially adapted for automobile roof racks composed 
of bolts, nuts, washers, spacers, and mounting brackets; 
automobile light mounting bars; accessories for automobile roof 
racks and light mounting bars, namely automobile jack mounts, 
tire mounts, axe mounts and shovel mounts. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2006 on wares. Priority
Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/790895 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Porte-bagages de toit d'automobiles; 
systèmes de fixation pour porte-bagages de toit d'automobiles 
spécialement conçus pour porte-bagages de toit d'automobiles 
composés de boulons, écrous, rondelles, bagues d'espacement 
et supports de fixation; barres de feux d'automobiles; 
accessoires pour porte-bagages de toit d'automobiles et barres 
de feux d'automobiles, nommément supports pour crics, 



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 195 January 15, 2014

supports pour pneus, supports pour haches et supports pour 
pelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790895 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,610,262. 2013/01/17. TAP WORLDWIDE, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 400 West Artesia Boulevard, 
Compton, California 90220, 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: Automobile roof racks; automobile roof rack mounting 
systems specially adapted for automobile roof racks composed 
of bolts, nuts, washers, spacers, and mounting brackets; 
automobile light mounting bars; accessories for automobile roof 
racks and light mounting bars, namely automobile jack mounts, 
tire mounts, axe mounts and shovel mounts. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2006 on wares. Priority
Filing Date: November 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/790907 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Porte-bagages de toit d'automobiles; 
systèmes de fixation pour porte-bagages de toit d'automobiles 
spécialement conçus pour porte-bagages de toit d'automobiles 
composés de boulons, écrous, rondelles, bagues d'espacement 
et supports de fixation; barres de feux d'automobiles; 
accessoires pour porte-bagages de toit d'automobiles et barres 
de feux d'automobiles, nommément supports pour crics, 
supports pour pneus, supports pour haches et supports pour 
pelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790907 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,610,353. 2013/01/17. FormFormForm Limited, Unit 2, 47-49 
Tudor Road, London, E9 7SN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUGRU
WARES: Adhesive products for household, artistic and industrial 
purposes, namely modelling compound; curable silicone rubber 
compound for use with sports equipment, household, artistic, 
automotive and industrial purposes, waterproofing and 
insulation; toy modelling compound. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 18, 2009 under No. 2517700 on wares.

MARCHANDISES: Produits adhésifs à usage domestique, 
artistique ou industriel, nommément pâte à modeler; composé de 
caoutchouc de silicone durcissable pour utilisation avec de 
l'équipement de sport ainsi qu'à usage domestique, artistique, 
automobile ou industriel, pour l'imperméabilisation et l'isolation; 
pâte à modeler (jouet). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 septembre 2009 sous le No. 2517700 en liaison avec 
les marchandises.

1,610,383. 2013/01/18. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est rouge.

MARCHANDISES: Poulet et parties de poulet, filets de poitrine 
de poulet, brochettes de poulet, croquettes de poulet, lanières de 
poulet, poitrines de poulet, ailes de poulet, galettes de poulet 
pour burger, tartinades de poulet, gratin au poulet et au brocoli, 
confit de poulet, confit de canard ; côtes levées, côtes de dos de 
porc, tournedos de boeuf, porc effiloché, pâtés au poulet, pâtés 
à la dinde, pâtés à la viande, tourtières, feuilletés, quiches, 
charcuterie, pâtes alimentaires, vol-au-vent ; jambon, dinde et 
poulet préemballés et en vrac ; craquelins, croutons ; bâtonnets 
de fromage ; soupes, incluant crèmes, potages, chaudrées et 
bouillons ; mélanges pour soupe, bases de soupe ; salades 
préparées, légumes en conserve, légumes pré-cuits, gratin de 
légumes, pommes de terre ; sauces, nommément sauce Bar-B-
Q, sauce à hot chicken, sauce à poutine, sauce blanche, sauce 
brune, sauce à spaghetti, sauce aux champignons, sauce à 
l'oignon, sauce à ragoût, sauce à boeuf bourguignon, sauce à 
rosbif, sauce à la king, sauce dijonnaise, sauce au fromage, 
sauce tomate, sauce à brochettes de volaille, de viande, de 
poisson et de fruits de mer, sauce à côtes levées, sauce à la 
dinde, sauce aux poivres, sauce au poivre vert, sauce au 
poisson, sauce au jus et herbes, sauce au vin rouge, sauce pour 
le porc, préparations pour sauces ; épices, assaisonnement, 
fines herbes, marinades pour viande et volaille, vinaigre, 
vinaigrettes, moutarde, mayonnaise, huile d'olive, ketchup, 
tapenade, pesto ; crêpes, gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, 
mousses desserts, puddings, biscuits, mélanges à dessert, 
sauce dessert ; breuvages, nommément jus de fruits, jus de 
légumes, café, thé, tisanes, bières. Vêtements, nommément 
chandails, vestes, tabliers, manteaux, gants vêtements de ville, 
vêtements d'affaires, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
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vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveau-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas. Vaisselle, 
tasses et verrerie de table, tasses isolantes. Montres, porte-clés, 
calendriers, agendas, papeterie, bloc-notes, albums à colorier, 
cahiers scolaires, crayons, règles, sacs d'école, sacs à souliers, 
sacs fourre-tout, boîtes à lunch, étuis à crayons. Jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets de plage, jouets de sable, jeux et jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets multiactivités, jouets 
musicaux, jouets pour lits de bébés, figurines jouets, mobiles 
jouets, véhicules jouets, petites voitures jouets, pistolets jouets, 
épées jouets, robots jouets, téléphones jouets, toupies jouets, 
ballons jouets en caoutchouc, batterie de cuisine jouet, casse-
têtes, marionnettes, jeux de cartes. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats 
à emporter; services de livraison d'aliments et de repas. 
Services de commande en ligne et de livraison de plats à 
emporter. Services de franchisage de restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is red.

WARES: Chicken and chicken parts, chicken breast filets, 
chicken kebabs, chicken nuggets, chicken strips, chicken 
breasts, chicken wings, chicken burger patties, chicken spreads, 
chicken and broccoli au gratin, chicken confit, duck confit; ribs, 
pork back ribs, beef tournedos, pulled pork, chicken pot pies, 
turkey pot pies, meat pies, tourtières, flaky pastries, quiches, 
delicatessen meats, pasta, pastry shells; pre-packaged and bulk 
ham, turkey and chicken; crackers, croutons; cheese sticks; 
soups, including cream soups, potages, chowders and bouillons; 
soup mixes, soup bases; prepared salads, preserved 
vegetables, pre-cooked vegetables, vegetable gratin, potatoes; 
sauces, namely barbecue sauce, hot chicken sandwich sauce, 
poutine sauce, white sauce, brown sauce, spaghetti sauce, 
mushroom sauce, onion sauce, meat sauce, beef bourguignon 
sauce, roast beef sauce, à la king sauce, dijon mustard and 
mayonnaise sauce, cheese sauce, tomato sauce, sauce for 
poultry, meat, fish and seafood skewers, rib sauce, turkey sauce, 
pepper sauce, green peppercorn sauce, fish sauce, au jus and 
herb sauce, red wine sauce, sauce for pork, preparations for 
sauces; spices, seasonings, fine herbs, marinades for meat and 
poultry, vinegar, salad dressings, mustard, mayonnaise, olive oil, 
ketchup, tapenade, pesto; pancakes, cakes, pies, tarts, pastries, 
dessert mousses, puddings, cookies, dessert mixes, dessert 
sauce; beverages, namely fruit juices, vegetable juices, coffee, 
tea, herbal teas, beers. Clothing, namely sweaters, jackets, 
aprons, coats, gloves, city wear, business wear, loungewear, 
gymnastics clothing, exercise clothing, sportswear, evening 
wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, outerwear for 
the winter, skiwear, clothing for children, babies and newborns, 
underwear; headgear, namely hats, bonnets, berets, headbands, 
kerchiefs, earmuffs, toques, caps; fashion accessories, namely 
belts, suspenders, neckties, scarves, bandanas. Dishes, cups 
and table glassware, insulated cups. Watches, key holders, 
calendars, personal planners, stationery, memo pads, colouring 

books, school workbooks, pencils, rulers, school bags, shoe 
bags, carry-all bags, lunch boxes, pencil cases. Toys, namely 
plush toys, bath toys, construction toys, beach toys, sand toys, 
educational games and toys, mechanical toys, multiple activity 
toys, musical toys, toys for cribs, toy figurines, toy mobiles, toy 
vehicles, small toy cars, toy pistols, toy swords, toy robots, toy 
telephones, toy spinning tops, toy balloons made of rubber, toy 
cookware, puzzles, puppets, card games. SERVICES:
Restaurant and bar services; catering and takeout counter 
services; food and meal delivery services. Online ordering 
services and take-out delivery services. Restaurant franchising 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2011 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,445. 2013/01/18. Genalta Power Inc., 600, 505-8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G2

GPI Services
WARES: Hand tools and power tools for use in designing, 
manufacturing, construction, installing, operating, maintaining, 
repairing, and overhauling machinery, electrical installations, and 
equipment used in the recovery of waste energy, conversion of 
waste energy or fuel to power, power generation, power 
conversion, cogeneration, combined heat and power generation, 
combined cycle generation, and natural gas handling. 
SERVICES: (1) Power systems and power engineering services, 
namely designing, manufacturing, construction, installing, 
operating, maintaining, repairing, and overhauling machinery, 
electrical installations, and equipment used in the recovery of 
waste energy, conversion of waste energy or fuel to power, 
power generation, power conversion, cogeneration, combined 
heat and power generation, combined cycle generation, and 
natural gas handling. (2) Personnel services, namely, contract 
employment and temporary personnel placement. Used in 
CANADA since October 01, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils électriques pour la 
conception, la fabrication, la construction, l'installation, 
l'exploitation, l'entretien, la réparation et la remise en état de 
machines, d'installations électriques et d'équipement pour la 
récupération de l'énergie des déchets, la conversion d'énergie 
des déchets ou de carburant en énergie, la production d'énergie, 
la conversion d'énergie, la cogénération, la production de 
chaleur et d'énergie, la production d'énergie par cycle combiné 
et le traitement de gaz naturel. SERVICES: (1) Services pour 
systèmes énergétiques et services de génie énergétique, 
nommément conception, fabrication, construction, installation, 
exploitation, entretien, réparation et remise en état de 
machinerie, d'installations électriques et d'équipement pour la 
récupération de l'énergie des déchets, la conversion d'énergie 
des déchets ou de carburant en énergie, la production d'énergie, 
la conversion d'énergie, la cogénération, la production de 
chaleur et d'énergie, la production d'énergie par cycle combiné 
et le traitement de gaz naturel. (2) Services de personnel, 
nommément d'emplois contractuels et de placement de 
personnel temporaire. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,611,038. 2013/01/23. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Suite 500, 
Westchester, Illinois 60154-5759, 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

KLARIS
WARES: Fiber additive to be used in the manufacture of food, 
beverage and dietary and nutritional products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif à base de fibres utilisé dans la 
fabrication d'aliments, de boissons et de produits et suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,061. 2013/01/23. CLAN ANIMAL INC., 4300, rue Saint-
Ambroise, unité 120,  Montréal, QUÉBEC H4C 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1Y3K2

CLANIMAL
Il s'agit d'un mot forgé.

SERVICES: (1) Providing an online computer databases and on-
line searchable databases in the field of social networking; 
Facilitating social and business networking through the provision 
of data relating to animals, animal owners and information 
related to animals; Online retail store services featuring clothing 
and products for pets, books and electronic books featuring 
animal welfare, animal behavior, animal grooming and animal 
training, video featuring animal welfare, animal behavior, animal 
grooming and animal training; Advertising and information 
distribution services, namely, providing advertising space to third 
parties on web pages accessible via global computer networks; 
Advertising the goods and services of others over the Internet; 
Lobbying services, namely promoting and advocating the 
interests of animals and animal owners in the fields of politics, 
legislation and regulation; Providing an online directory 
information services relating to the life of animal owners and their 
animals, animal welfare, animal behavior, animal training, animal 
boarding services, animal day care services, animal hotel 
services, animal dentistry services, animal hospital services, 
animal grooming services, animal funeral services, animal 
restaurant services, animal adoption services, animal shelters 
services, animal clothing, animal products, animal treats, animal 
toys, general interest, classifieds, virtual community, social 
networking, photo sharing, video sharing and transmission of 
photographic images and videos; Providing an online computer 
databases and online searchable databases relating to the life of 
animal owners and their animals, animal welfare, animal 
behavior, animal training, animal boarding services, animal day 
care services, animal hotel services, animal dentistry services, 
animal hospital services, animal grooming services, animal 
funeral services, animal restaurant services, animal adoption 
services, animal shelters services, animal clothing, animal 

products, animal treats, animal toys, general interest, classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, video 
sharing and transmission of photographic images and videos; 
Providing temporary use of non-downloadable software 
applications for classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, video sharing, and transmission of photographic 
images and videos; Concierge services for others comprising 
making requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs 
relating to animal welfare, animal behavior services, animal 
training services, animal boarding services, animal day care 
services, animal hotel services, animal dentistry services, animal 
hospital services, animal grooming services, animal funeral 
services, animal restaurant services, animal adoption services, 
animal clothing, animal products, animal treats, animal toys; 
Providing an online chat rooms and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages relating to the life 
of animal owners and their animals, general interest, classifieds, 
virtual community, social networking, photo sharing, and 
transmission of photographic images and videos; Providing 
transmission services, namely using mobile devices, namely, to 
look up user profile information, search for users, send 
messages to users, post information viewable by users, add 
contacts, and provide notifications; Audio and video broadcasting 
services over the Internet and communications network, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting information, audio, and video clips 
concerning the life of pet owners and their pets, general interest, 
classifieds, virtual community and social networking; Providing 
multiple user access to information, audio, and video over global 
computer networks, online forums, chat rooms, and blogs over 
the Internet concerning the life of pet owners and their pets, 
general interest, classifieds, virtual community and social 
networking; Providing multiple user access to computer 
databases via global computer networks concerning the life of 
pet owners and their pets, general interest, classifieds, virtual 
community and social networking; Electronic transmission of 
instant messages and third party data through provision of 
multiple user access to global computer networks; Electronic 
publishing services, namely, publication of text, photos, videos 
and graphic works of others via computer and communications 
networks; Providing an interactive website featuring information 
in the field of animal welfare, animal behavior and animal 
training. (2) Online journals, namely, blogs relating to the life of 
animal owners and their animals, animal welfare, animal 
behavior, animal training, animal boarding services, animal day 
care services, animal behavior, animal hotel services, animal 
dentistry services, animal hospital services, animal grooming 
services, animal funeral services, animal restaurant services, 
animal adoption services, animal shelters, animal clothing, 
animal products, animal treats, animal toys; Computer services, 
namely, hosting online public calendars that allow multiple 
participants to share event schedules; Providing an online 
network service that enables users to transfer information 
relating to lost animals with and among multiple websites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (1).

It is a coined word.

SERVICES: (1) Offre de bases de données en ligne et de bases 
de données consultables en ligne dans le domaine du 
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réseautage social; services pour faciliter le réseautage social et 
d'affaires par l'offre de données ayant trait aux animaux, aux 
propriétaires d'animaux et à l'information concernant les 
animaux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et de produits pour animaux de compagnie, de livres 
et de livres électroniques sur la protection des animaux, le 
comportement animal, le toilettage d'animaux et le dressage 
d'animaux, de vidéos sur la protection des animaux, le 
comportement animal, le toilettage d'animaux et le dressage 
d'animaux; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire à des tiers sur des pages 
Web accessibles par des réseaux informatiques mondiaux; 
publicité des produits et des services de tiers sur Internet; 
services de lobbying, nommément défense des intérêts des 
animaux et des propriétaires d'animaux dans les domaines de la 
politique, de la législation et de la réglementation; offre de 
services de répertoire en ligne ayant trait à la vie des 
propriétaires d'animaux et de leurs animaux, à la protection des 
animaux, au comportement animal, au dressage d'animaux, aux 
services de pension pour animaux, aux services de garderie 
pour animaux, aux services d'hôtel pour animaux, aux services 
de dentisterie pour animaux, aux services d'hôpital vétérinaire, 
aux services de toilettage d'animaux, aux services funéraires 
pour animaux, aux services de restaurant pour animaux, aux 
services d'adoption d'animaux, aux services de refuges pour 
animaux, aux vêtements pour animaux, aux produits pour 
animaux, aux gâteries pour animaux, aux jouets pour animaux, à 
des sujets d'intérêt général, aux petites annonces, à la 
communauté en ligne, au réseautage social, au partage de 
photos, au partage de vidéos ainsi qu'à la transmission de 
photos et de vidéos; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne ayant trait à la vie des 
propriétaires d'animaux et de leurs animaux, à la protection des 
animaux, au comportement animal, au dressage d'animaux, aux 
services de pension pour animaux, aux services de garderie 
pour animaux, aux services d'hôtel pour animaux, aux services 
de dentisterie pour animaux, aux services d'hôpital vétérinaire, 
aux services de toilettage d'animaux, aux services funéraires 
pour animaux, aux services de restaurant pour animaux, aux 
services d'adoption d'animaux, aux services de refuge pour 
animaux, aux vêtements pour animaux, aux produits pour 
animaux, aux gâteries pour animaux, aux jouets pour animaux, à 
des sujets d'intérêt général, aux petites annonces, à la 
communauté en ligne, au réseautage social, au partage de 
photos, au partage de vidéos ainsi qu'à la transmission de 
photos et de vidéos; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour les petites annonces, la 
communauté en ligne, le réseautage social, le partage de 
photos, le partage de vidéos ainsi que la transmission de photos 
et de vidéos; services de conciergerie pour des tiers comprenant 
des arrangements personnels et des réservations ainsi qu'offre 
de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs 
besoins ayant trait à la protection des animaux, aux services 
concernant le comportement des animaux, aux services de 
dressage d'animaux, aux services de pension pour animaux, aux 
services de garderie pour animaux, aux services d'hôtel pour 
animaux, aux services de dentisterie pour animaux, aux services 
d'hôpital vétérinaire, aux services de toilettage d'animaux, aux 
services funéraires pour animaux, aux services de restaurant 
pour animaux, aux services d'adoption d'animaux, aux 
vêtements pour animaux, aux produits pour animaux, aux 
gâteries pour animaux, aux jouets pour animaux; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques aux utilisateurs inscrits 

pour la transmission de messages ayant trait à la vie des 
propriétaires d'animaux et de leurs animaux, à des sujets 
d'intérêt général, aux petites annonces, à la communauté en 
ligne, au réseautage social, au partage de photos ainsi qu'à la 
transmission de photos et de vidéos; offre de services de 
transmission, nommément utilisation d'appareils mobiles, 
nommément pour trouver de l'information sur les profils 
d'utilisateur, chercher des utilisateurs, envoyer des messages 
aux utilisateurs, afficher de l'information accessible par les 
utilisateurs, ajouter des contacts et envoyer des avis; services de 
radiodiffusion et de vidéotransmission par Internet et un réseau 
de communication, nommément téléversement, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission électronique 
d'information, de contenu audio et d'extraits vidéo ayant trait à la 
vie des propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs 
animaux, à des sujets d'intérêt général, aux petites annonces, à 
la communauté en ligne et au réseautage social; offre d'accès 
multiutilisateur à de l'information, à du contenu audio et à des 
vidéos sur des réseaux informatiques mondiaux, des forums en 
ligne, des bavardoirs et des blogues par Internet ayant trait à la 
vie des propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs 
animaux, à des sujets d'intérêt général, aux petites annonces, à 
la communauté en ligne et au réseautage social; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données par des réseaux 
informatiques mondiaux ayant trait à la vie des propriétaires 
d'animaux de compagnie et de leurs animaux, à des sujets 
d'intérêt général, aux petites annonces, à la communauté en 
ligne et au réseautage social; transmission électronique des 
messages instantanés et des données de tiers par l'offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux; services 
d'édition électronique, nommément publication des textes, des 
photos, des vidéos et des graphiques de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; offre d'un site Web interactif 
d'information dans les domaines de la protection des animaux, 
du comportement animal et du dressage d'animaux. (2) Revues 
en ligne, nommément blogues ayant trait à la vie des 
propriétaires d'animaux et de leurs animaux, à la protection des 
animaux, au comportement animal, au dressage d'animaux, aux 
services de pension pour animaux, aux services de garderie 
pour animaux, au comportement animal, aux services d'hôtel 
pour animaux, aux services de dentisterie pour animaux, aux 
services d'hôpital vétérinaire, aux services de toilettage 
d'animaux, aux services funéraires pour animaux, aux services 
de restaurant pour animaux, aux services d'adoption d'animaux, 
aux refuges pour animaux, aux vêtements pour animaux, aux 
produits pour animaux, aux gâteries pour animaux, aux jouets 
pour animaux; services informatiques, nommément 
hébergement de calendriers publics en ligne qui permettent à de 
multiples utilisateurs de partager des calendriers d'évènements; 
offre d'un service de réseau en ligne qui permet aux utilisateurs 
de transférer des renseignements ayant trait aux animaux 
perdus sur plusieurs sites Web. Used in CANADA since at least 
as early as November 2012 on services (2). Used in CANADA
since as early as February 2012 on services (1).

1,611,137. 2013/01/24. LaHave Forests, Inc., PO Box 86, 
Blockhouse, NOVA SCOTIA B0J 1E0

haskapa
WARES: Fresh berries; Fresh frozen berries; Fruit juice, namely: 
Haskap berry juice; Dried berries, namely: dried Haskap berries; 
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Jams and preserves, namely: Haskap jam. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baies fraîches; baies fraîches congelées; jus 
de fruits, nommément jus de camerise; baies séchées, 
nommément camerises séchées; confitures, nommément 
confiture de camerises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,243. 2013/01/24. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MaxPack
WARES: Batteries, namely, batteries for power tools; battery 
packs, namely, packs of one or more battery cells for use with 
power tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour outils 
électriques; blocs-batteries, nommément blocs d'une ou de 
plusieurs batteries pour utilisation avec des outils électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,360. 2013/01/25. SAFT, Société par actions simplifiée, 12, 
rue Sadi Carnot, 93170 Bagnolet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

modul-ion
MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, batteries 
d'accumulateurs électriques et chargeurs de batteries 
d'accumulateurs électriques pour voitures, camions, véhicules et 
engins de chantier, véhicules et engins agricoles, véhicules et 
engins aéroportuaires, véhicules et engins de mines, véhicules 
et engins de manutention industrielle, chariots élévateurs, bus, 
trolleybus, scooteurs, tramways, trains, métros. Date de priorité 
de production: 06 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011 099 471 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric accumulators, electric storage batteries and 
electric storage battery chargers for cars, trucks, construction 
vehicles and equipment, agricultural vehicles and equipment, 
airport vehicles and equipment, mining vehicles and equipment, 
industrial handling vehicles and equipment, lift trucks, buses, 
trolley buses, scooters, streetcars, trains, subway cars. Priority
Filing Date: August 06, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011 099 471 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,501. 2013/01/22. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BIER IS BEAUTIFUL.
The translation provided by the applicant of the word BIER is 
"beer".

SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BIER est « 
beer ».

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,502. 2013/01/22. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours red, white and black as features 
of the mark. The words BIER and MARKT are in white. The 
background for the word BIER is red, and the background for the 
word MARKT is black.

The translation provided by the applicant of the German word 
BIER is "beer". The translation provided by the applicant of the 
Dutch word MARKT is "square", "bazaar" or "marketplace".

SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

Le requérant revendique les couleurs rouge, blanche et noire 
comme caractéristiques de la marque. Les mots BIER et MARKT 
sont blancs. L'arrière-plan du mot BIER est rouge, et l'arrière-
plan du mot MARKT est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BIER 
est « beer ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
néerlandais MARKT est « square », « bazaar » ou « marketplace 
».

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en 
liaison avec les services.

1,612,524. 2013/02/04. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

SILENTICE
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WARES: Refrigerators. Priority Filing Date: February 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839,080 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/839,080 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,226. 2013/02/07. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 
1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Noodles, instant noodles, potato-based snack 
foods. (2) noodle soups, instant noodle soups. Priority Filing 
Date: December 21, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-103729 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on March 
22, 2013 under No. 5567940 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nouilles, nouilles instantanées, 
grignotines à base de pommes de terre. (2) Soupes aux nouilles, 
soupes aux nouilles instantanées. Date de priorité de production: 
21 décembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-103729 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 22 mars 2013 sous le No. 5567940 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,614,350. 2013/02/15. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG 
LTD, 346 NEWKIRK ROAD, UNIT 1, RICHMOND HILL, 
ONTARIO L4C 0A9

CANADIAN ALL STAR DIAMOND

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

WARES: Jewellery: gold and diamond. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

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

1,614,660. 2013/02/19. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

RIEN DE MAUVAIS
The right to the exclusive use of the words RIEN, DE, MAUVAIS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dog food. (2) Cat food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots RIEN, DE, MAUVAIS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chiens. (2) Aliments pour 
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,666. 2013/02/19. La Jolie Ronde Ltd, 43 Long Acre, 
Bingham, Nottingham, NG13 8AG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

La Jolie Ronde
SERVICES: Extra-curricular primary French and Spanish 
classes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours parascolaires de français et d'espagnol 
langue première. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,614,668. 2013/02/19. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHICKEN, FISH, & VEGGIES, OH MY!
WARES: Foodstuffs for animals, namely cat and dog food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour chats et pour chiens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,486. 2013/02/25. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LUXIA
WARES: fibers sold as an integral component of pillows. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 
under No. 4,109,341 on wares.

MARCHANDISES: Fibres vendues comme élément constitutif 
d'oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,109,341 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,668. 2013/02/26. High Liner Foods Incorporated, 100 
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WARES: fish for food; seafood; frozen entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Poisson destiné à l'alimentation; poissons et 
fruits de mer; plats principaux congelés composés 
principalement de poissons ou de fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,615,883. 2013/02/27. FRESH AIR EDUCATORS, INC., 203-
1568 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

HE TOOLS
WARES: Downloadable and non-downloadable software in the 
field of firearm and hunting education and training; DVD's 
containing information related to firearm and hunting education 

and training. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables ou non dans les 
domaines de la sensibilisation et de la formation à l'utilisation 
des armes à feu et à la chasse; DVD contenant de l'information 
concernant la sensibilisation et la formation à l'utilisation des 
armes à feu et à la chasse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,615,890. 2013/02/27. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: preparations for use in grooming and styling the hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires et 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,900. 2013/02/27. Noodles & Company, (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado 
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is red, 
the pan is black, with the interior being white, the ampersand and 
the swirl in the pan are yellow, the words "noodles" and 
"company" are white.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est rouge, la poêle est noire à l'extérieur 
et blanche à l'intérieur, la perluète et la spirale dans la poêle sont 
jaunes, les mots « noodles » et « company » sont blancs.

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

1,616,087. 2013/02/28. Hollywog, LLC, 2830 Amnicola Highway, 
Chattanooga, Tennessee 37406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Electrodes for medical use; electrotherapy devices for 
providing transcutaneous electrical nerve stimulation, pain 
management products for clinical and home use, namely, 
electrical nerve and muscle stimulators. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Électrodes à usage médical; appareils 
d'électrothérapie pour la neurostimulation transcutanée, produits 
pour le soulagement de la douleur pour utilisation clinique et à 
usage domestique, nommément neurostimulateurs et 
stimulateurs des muscles électriques. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,616,138. 2013/02/28. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SYM-TECH DEALER SERVICES
WARES: Metal rust inhibitors; Corrosion-inhibiting paint-type 
coatings; carts for supporting and moving rustproofing and 
stainproofing application equipment; kits for the purpose of 
applying rustproofing and stainproofing liquids comprising a 
spray gun and wands; kits for the purpose of applying 
rustproofing and stainproofing liquids comprising a pump, spray 
guns and wands; kits for the purpose of applying rustproofing 
and stainproofing liquids comprising a pump, spray guns, wands, 

hoses and a cart; stainproofing materials, namely, protective 
coatings for metal surfaces, windshield/glass, paint, upholstery, 
leather, vinyl, tire rubber and tire rims; Anti-rust oil; Automobile 
finishing coatings; Nitrogen tire inflation equipment and products, 
namely, nitrogen generator and tank, wall-mountable inflation 
pumps, and portable inflation pumps; Brochures regarding 
advice as to the environmental benefits of using nitrogen tire-
inflation for vehicles; Electronic modules installed in automobiles 
to help protect against rust formation (by delivering an alternating 
current and using non-cathodic capacitive coupling technology); 
computer software, for use by automotive dealers, that performs 
the function of scanning the dealer's computer records to help 
identify potential sales to previous customers. SERVICES:
Rustproofing services; Application of protective coatings and 
compounds to metal, leather, glass, paint, rubber, vinyl and 
fabric; The process of applying rustproofing materials to motor 
vehicles of all kinds and applying stainproofing materials to the 
interior and vinyl tops of motor vehicles of all kinds; Rendering 
technical assistance to automotive dealers for providing rust 
prevention and vehicle protection services; Operation of a 
distributorship dealing in the distribution of rust preventive 
products, metal cleaning and protective products, paint 
protection products, fabric and vinyl/leather protective 
compounds, nitrogen tire inflation equipment and products, tire 
valve caps, and tire protective compounds; Automotive leasing; 
Providing extended warranty coverage on tires and rims for 
vehicles, and maintenance programs for tires and rims for 
vehicles; Provision of business solutions and programs that 
encourage environmentally-conscious behaviour and reduction 
of greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
Investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; Assisting others in the 
creation of carbon credits and carbon offsets for the purposes of 
reducing carbon emission; Educational services in the field of 
sales and marketing in the automotive industry; Educational 
services namely providing training courses in the field of sales 
and marketing; Consulting services within the automotive 
industry; Cloud computing and online non-downloadable 
software services for automotive dealers featuring software to 
facilitate menu-based selling, software to create sales and 
financial reports, software to create remittance summaries, 
software to create legal waivers, and software to create contracts 
relating to the above-mentioned products; Computer services 
namely integrating the above-mentioned software with the 
dealers' dealer management software; Providing temporary use 
of non-downloadable online computer software for accessing a 
database of automotive industry market information to allow 
automotive dealers to generate various payment plan options to 
assist customers in choosing between vehicle purchase and 
lease plans. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Antirouilles pour le métal; enduits 
anticorrosifs de type peinture; chariots pour le soutien et le 
déplacement d'équipement de traitement antirouille et 
antitaches; ensembles pour l'application de liquides de 
traitement antirouille et antitaches constitués d'un pistolet 
pulvérisateur et de lances; ensembles pour l'application de 
liquides de traitement antirouille et antitaches constitués d'une 
pompe, de pistolets pulvérisateurs et de lances; ensembles pour 
l'application de liquides de traitement antirouille et antitaches 
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constitués d'une pompe, de pistolets pulvérisateurs, de lances, 
de tuyaux flexibles et d'un chariot; matériel de traitement 
antitache, nommément revêtements protecteurs pour surfaces 
en métal, pare-brise et vitres, peinture, meubles rembourrés, 
cuir, vinyle, caoutchouc de pneus et jantes de roue; huile 
antirouille; revêtements de finition pour automobiles; équipement 
et produits de gonflage des pneus à l'azote, nommément 
générateurs et réservoirs d'azote, pompes à air à accrocher au 
mur et pompes à air portatives; brochures de conseils sur les 
avantages environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour 
gonfler les pneus de véhicules; modules électroniques installés 
dans des automobiles pour les protéger contre la rouille (par 
l'administration d'un courant alternatif et l'utilisation d'une 
technologie de couplage capacitif autre que cathodique); 
logiciels, pour utilisation par les concessionnaires d'automobiles, 
qui permet l'exploration des dossiers informatiques du 
concessionnaire pour faciliter le repérage d'occasions de vente 
auprès d'anciens clients. SERVICES: Services de traitement 
antirouille; application de revêtements et de composés 
protecteurs sur du métal, du cuir, du verre, de la peinture, du 
caoutchouc, du vinyle et du tissu; application de produits 
antirouille sur des véhicules automobiles en tous genres et 
application de produits antitaches à l'intérieur et sur les toits en 
vinyle de véhicules automobiles en tous genres; offre d'aide 
technique aux concessionnaires automobiles pour des services 
de protection contre la rouille et de protection de véhicules; 
exploitation d'une concession spécialisée dans la distribution de 
produits antirouille, de produits de nettoyage et de protection du 
métal, de produits de protection de la peinture, de composés de 
protection des tissus, du cuir et du vinyle, d'équipement et de 
produits de gonflage des pneus à l'azote, de bouchons de valve 
de chambre à air et de composés de protection pour pneus; 
crédit-bail automobile; offre de garanties prolongées pour les 
pneus et les jantes de véhicule et de programmes d'entretien de 
pneus et de jantes de véhicule; offre de solutions d'affaires et de 
programmes qui encouragent les comportements écologiques et 
la réduction des gaz à effet de serre, des polluants et des 
émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement et dans 
l'écosystème par les utilisateurs de véhicules automobiles; 
investissement et gestion ayant trait aux programmes de 
contreparties de la fixation du carbone; offre d'information et de 
conseils concernant les contreparties de la fixation du carbone et 
la protection de l'environnement; aide à des tiers pour la création 
de crédits de carbone et de contreparties de la fixation du 
carbone pour réduire les émissions de carbone; services 
éducatifs dans le domaine de la vente et du marketing pour 
l'industrie automobile; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation dans le domaine de la vente et du marketing; 
services de consultation auprès de l'industrie automobile; 
services d'infonuagique et de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés aux concessionnaires d'automobiles, à 
savoir logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu, logiciels 
pour créer des rapports de vente et des rapports financiers, 
logiciels pour créer des bordereaux de paiement, logiciels pour 
créer des renonciations juridiques ainsi que logiciels pour créer 
des contrats ayant trait aux marchandises susmentionnées; 
services informatiques, nommément intégration des logiciels 
susmentionnés aux logiciels de gestion de concessionnaires; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à une base de données 
d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant 
aux concessionnaires d'automobiles de générer diverses options 
de modalités de paiement de manière à aider les clients à choisir 

entre l'achat et le crédit-bail de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,704. 2013/03/04. The International Federation of Air Line 
Pilots' Associations (IFALPA), 485 McGill, Suite 700, Montreal, 
QUEBEC H2Y 2H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of professional pilots by providing representation, 
services and support in order to promote aviation safety 
worldwide; representing members by interacting with 
international organizations to achieve aviation safety by 
promoting aviation safety worldwide and developing common 
policies and positions and promoting the adoption of such 
policies by international organizations, regulatory authorities and 
member associations; promoting and enhancing the role and 
status of professional pilots in ensuring the safety of the aircraft 
and well-being of passengers and goods entrusted to their care 
by promoting a viable and expanding air transport industry and 
providing training and education for the benefit of professional 
pilots; providing member associations with services as needed, 
namely assisting in the organisational development of member 
associations, supporting member associations by providing 
expertise in the areas of technical, safety and regulatory issues, 
and facilitating the exchange of information and the co-ordination 
of activities amongst member associations and pilot alliances 
through various forums, namely conferences, regional meetings 
and standing committees. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des pilotes professionnels par la représentation ainsi que 
l'offre de services et de soutien en vue de promouvoir la sécurité 
de l'aviation dans le monde entier; représentation des membres 
par l'interaction avec des organismes internationaux pour 
atteindre l'objectif de sécurité de l'aviation par la promotion de la 
sécurité de l'aviation dans le monde entier, l'élaboration de 
politiques et de positions communes ainsi que la promotion de 
l'adoption de ces politiques par les organismes internationaux, 
les autorités de réglementation et les associations membres; 
promotion et amélioration du rôle et du statut des pilotes 
professionnels pour assurer la sécurité des aéronefs et garantir 
le bien-être des passagers et des produits qui leur sont confiés 
par la promotion d'une industrie du transport aérien viable et 
croissante ainsi que par l'offre de formation et d'information aux 
pilotes professionnels; offre aux associations membres de 
services au besoin, nommément aide au développement 
organisationnel d'associations membres, soutien des 
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associations membres par l'offre d'expertise dans les domaines 
des questions techniques, sécuritaires et réglementaires ainsi 
qu'aide à l'échange d'information et à la coordination des 
activités entre les associations membres et les alliances de 
pilotes au moyen de divers forums, nommément de conférences, 
de réunions régionales et de comités permanents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services.

1,616,844. 2013/03/05. Tenzing Communications Inc., 80 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2J4

Human Channel
SERVICES: Advertising and sales promotion for the benefit of 
third parties namely advertising agency services, direct mail 
advertising, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others; media planning namely advising 
clients on the correct times and locations to advertise based on 
media analysis of the market; public relations, database and 
direct marketing services using databases of customers and 
potential customers to generate personalized communications, 
interactive solutions namely E-business and on-line marketing 
strategy consulting, awareness advertising and on-line brand 
building, direct response advertising, search engine marketing 
and search engine optimization, website development, usability 
consulting namely providing technical support and analysis to 
clients for optimization of their websites, email campaign 
development, deployment and management, brand management 
and graphic design, branded content and product placement 
namely placement of products for advertising purposes in 
various types of productions namely plays, film, television series, 
music videos, videos, games, books and magazines. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des ventes pour le compte de 
tiers, nommément services d'agence de publicité, publipostage, 
placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités 
pour des tiers; plans média, nommément conseils aux clients, 
fondés sur des analyses des médias concernant le marché, sur 
le bon moment et les médias appropriés pour publier des 
messages publicitaires; services de relations publiques, de base 
de données et de marketing direct en utilisant des bases de 
données de clients et de clients potentiels pour créer des 
communications personnalisées, des solutions interactives 
nommément consultation en commerce électronique et en 
stratégies de marketing en ligne, publicité de sensibilisation et 
établissement de marques en ligne, publicité directe, marketing 
par moteurs de recherche et optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, développement de sites 
Web, consultation en matière de convivialité, nommément offre 
de soutien et d'analyses techniques aux clients pour 
l'optimisation de leurs sites Web, l'élaboration, le déploiement et 
la gestion de campagnes de courriels, la gestion et le graphisme 
de marques, le placement de contenu et de produits de marque, 
nommément le placement de produits à des fins publicitaires 
dans divers types de productions, nommément des pièces de 
théâtre, des films, des séries télévisées, des vidéos musicales, 
des vidéos, des jeux, des livres et des magazines. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,616,959. 2013/03/06. 9114-7579 Québec inc., 4190 Morisset, 
Laval, QUÉBEC H7R 5C4

Energy Slush
MARCHANDISES: (1) Machines for dispensing ice drinks, 
plastic or paper cups, neutral base for ice drinks and syrup 
flavoring for ice drinks. (2) Frozen juice sticks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Machines de distribution de boissons glacées, 
gobelets en plastique ou en papier, préparations neutres pour 
boissons glacées et aromatisant en sirop pour boissons glacées. 
(2) Bâtonnets de jus congelé. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,617,126. 2013/03/06. Aviation Publishers Co. Ltd., 126 York 
Street, Unit B11, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENTRE CIEL ET TERRE
WARES: text books and work books related to ground school 
flight training and aeronautical theory and practice. SERVICES:
education services, namely, ground school flight training and 
aeronautical theory and practice. Used in CANADA since at 
least as early as 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et cahiers d'exercices ayant trait à 
l'entraînement au pilotage dans une école au sol et à la théorie 
et à la pratique aéronautiques. SERVICES: Services 
d'enseignement, nommément école de pilotage au sol ainsi que 
théorie et pratique aéronautiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,195. 2013/03/07. KONE CORPORATION, Kartanontie 1, 
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KONE UltraRope
WARES: Metallic ropes and cables. Elevators, escalators, 
moving walkways, parts and fittings for all the aforesaid goods; 
non-metallic cables and ropes for lifts. Non-metallic cables and 
ropes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes et câbles métalliques. Ascenseurs, 
escaliers mécaniques, trottoirs roulants, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; câbles et cordes 
non métalliques pour monte-charges. Câbles et cordes non 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,617,213. 2013/03/07. Causemark Incorporated, 168 King 
Street East #1002, Toronto, ONTARIO M5A 4S4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CAUSEMARK
SERVICES: (1) Consulting services in the field of marketing, 
cause engagement, cause campaigns, sponsorship. (2) Market 
research services. (3) Educational services and providing 
lectures in the field of marketing, cause engagement, cause 
campaigns, sponsorship and market research. (4) Providing a 
website to facilitate exchange of information and discussion in 
the field of causes, charities, and corporate citizenship. (5) 
Providing electronic publications namely articles, newsletters and 
blogs in the field of causes, charities, and corporate citizenship. 
Used in CANADA since at least as early as December 2012 on 
services (1), (2); February 2013 on services (5). Proposed Use 
in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines du 
marketing, de l'engagement à l'égard d'une cause sociale, des 
campagnes soutenant une cause sociale, de la commandite. (2) 
Services d'études de marché. (3) Services éducatifs et offre 
d'exposés dans les domaines du marketing, de l'engagement à 
l'égard d'une cause sociale, des campagnes soutenant une 
cause sociale, de la commandite et des études de marché. (4) 
Offre d'un site Web pour faciliter l'échange d'information et la 
discussion dans les domaines des causes sociales, des 
organismes de bienfaisance et de la conscience sociale. (5) 
Diffusion de publications électroniques nommément articles, 
bulletins d'information et blogues dans les domaines des causes 
sociales, des organismes de bienfaisance et de la conscience 
sociale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les services (1), (2); février 2013 
en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4).

1,617,276. 2013/03/07. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RESSENTEZ L'EXALTATION INTENSE
WARES: personal care products, namely, skin cleansing 
preparations, hair care preparations, deodorants and 
antiperspirants. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau, produits de soins capillaires, 
déodorants et antisudorifiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,277. 2013/03/07. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FEEL THE EXHILARATING RUSH
WARES: personal care products, namely, skin cleansing 
preparations, hair care preparations, deodorants and 
antiperspirants. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau, produits de soins capillaires, 
déodorants et antisudorifiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,290. 2013/03/07. Ultrafab, Inc., 1050 Hook Road, 
Farmington, New York 14425, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SOFT TOUCH FIN
WARES: weatherstripping for use on doors and windows. 
Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/722,909 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-froid pour portes et fenêtres. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,909 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,291. 2013/03/07. Ultrafab, Inc., 1050 Hook Road, 
Farmington, New York 14425, 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

ULTRA SOFT TOUCH FIN
WARES: weatherstripping for use on doors and windows. 
Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/722,892 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-froid pour portes et fenêtres. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,892 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,617,321. 2013/03/07. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

GIVE A LITTLE HELP A LOT
SERVICES: Charitable fund raising services; fund raising for 
charities, community events, programs and festivals; Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagne de financement pour des organismes de 
bienfaisance, des évènements communautaires, des 
programmes et des festivals. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 août 2008 en liaison avec les services.

1,617,329. 2013/03/07. Precept Brands LLC, 1910 Fairview 
Avenue East, Suite 4, Seattle, Washington 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

EL PASEO
The translation provided by the Applicant of the words EL 
PASEO is walk or promenade.

WARES: wine. Priority Filing Date: March 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/868,806 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots EL PASEO est « walk 
» ou « promenade ».

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 06 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/868,806 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,330. 2013/03/07. Endochoice, Inc., 11810 Wills Rd, Suite 
100, Alpharetta, Georgia 30009, 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

FULL SPECTRUM ENDOSCOPY
WARES: Medical devices, namely, endoscopes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,370. 2013/03/08. Printing Intelligence Inc., 1016 Dumas, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 6E5

MAGNAFILTER
MARCHANDISES: Filtre magnétique pour capter les limailles 
métalliques dans les fluides. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Magnetic filter for capturing metal filings in fluids. Used
in CANADA since January 01, 2013 on wares.

1,617,377. 2013/03/08. VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., 
AVDA. VITACURA Nº 4380, PISO 6, VITACURA, SANTIAGO, 
CHILE 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

LIVE BIG
WARES: Wines, sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,382. 2013/03/08. The Communications Group Inc., 250 
Ferrand Drive, Fourth Floor, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Public relations services. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2013 on services.

SERVICES: Services de relations publiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,617,388. 2013/03/06. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

3 DAYS TO FAME
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WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video 
discs containing television programs in the field of culinary art 
and competitions for chefs and/or student chefs. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely the creation, production. 
scheduling, broadcasting and transmission of a television 
program in the field of culinary arts and competitions for chefs 
and/or student chefs. (2) Provision of a website on the Internet 
providing information relating to a television program in the field 
of culinary arts and competitions for chefs and/or student chefs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision dans les domaines des arts culinaires et des 
compétitions pour chefs cuisiniers et/ou étudiants. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément création, 
production, planification, diffusion et transmission d'une émission 
de télévision dans les domaines des arts culinaires et des 
compétitions pour chefs cuisiniers et/ou étudiants. (2) Offre d'un 
site Web d'information ayant trait à une émission de télévision 
dans les domaines des arts culinaires et des compétitions pour 
chefs cuisiniers et/ou étudiants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,405. 2013/03/08. Winnipeg Airports Authority Inc., Roon 
249, 2000 Wellington Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

YWG
SERVICES: Management and operation of an international 
airport. Used in CANADA since as early as 1936 on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'un aéroport international. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1936 en liaison 
avec les services.

1,617,410. 2013/03/08. AnnaMaria Valastro, 133 John Street, 
London, ONTARIO N6A 1N7

Bumble Bee Gardens
WARES: Native plants and soil. SERVICES: Ecological and 
native plant gardening services, garden design and organic 
garden maintenance. Used in CANADA since July 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et terre indigènes. SERVICES:
Services de jardinage écologique et de jardinage avec plantes 
indigènes, conception de jardins et entretien de jardins 
biologiques. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,419. 2013/03/08. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

ACCUHEAT
WARES: Cooking ranges; Domestic cooking ovens; Electric 
ranges; Gas ranges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières; fours ménagers; cuisinières 
électriques; cuisinières au gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,442. 2013/03/08. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

The mark consists of the colours yellow and red as applied to the 
package shown in the drawing. The base of the package and the 
package label are yellow. The inner tabs are red.

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des couleurs jaune et rouge 
appliquées à l'emballage figurant dans le dessin. La base et 
l'étiquette de l'emballage sont jaunes. Les languettes intérieures 
sont rouges.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,443. 2013/03/08. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

The mark consists of the colours red and yellow as applied to the 
package shown in the drawing. The base of the package is red. 
The package label and inner tabs are yellow.

WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des couleurs rouge et jaune 
appliquées à l'emballage figurant dans le dessin. La base de 
l'emballage est rouge. L'étiquette et les languettes intérieures de 
l'emballage sont jaunes.

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

1,617,478. 2013/03/11. Joseph Cormier and Karen Pain, legal 
partnership in this joint venture, P.O. Box 217, Austin,
MANITOBA R0H 0C0

The Bushman's Bar
WARES: Food Energy bars made from natural ingredients found 
in the Boreal Forests. Used in CANADA since February 01, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires énergisantes à base 
d'ingrédients naturels retrouvés dans les forêts boréales. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,617,521. 2013/03/08. Nylok LLC, 15260 Hallmark Court, 
Macomb, Michigan 48042-4007, 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

NYCRON
WARES: Powder comprised primarily of nylon to be applied to 
metal fasteners; metal threaded fasteners having self-locking, 
sealing, retentive, anti-seize, protective and lubricating coatings 
applied thereto. SERVICES: Service of applying self-locking, 
sealing, retentive, anti-seize, protective and lubricating coatings 
to metal fasteners. Priority Filing Date: February 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85860641 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: Poudre constituée principalement de nylon à 
appliquer sur des attaches en métal; attaches filetées en métal 
sur lesquelles sont appliqués des revêtements autobloquants, 
d'étanchéité, de masquage, de rétention, protecteurs, 
antigrippants et lubrifiants. SERVICES: Application de 
revêtements autobloquants, d'étanchéité, de masquage, 
antigrippants, de protection, adhésifs ou lubrifiants sur des 
attaches en métal. Date de priorité de production: 26 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85860641 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.

1,617,526. 2013/03/08. Stryker NV Operations Limited, Arthur 
Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin, 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TARGET XL
WARES: Medical embolization coils. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/724,794 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spirales pour embolisation médicale. Date
de priorité de production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724,794 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,617,571. 2013/03/11. Corporate People Responsibility (CPR) 
Limited, 18-201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

BUILDING SUSTAINABLE WORK 
ENVIRONMENTS

WARES: (1) Publications in the field of human resources and 
people management standards. (2) Pre-recorded audio and 
video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject matter of 
human resources and people management standards. 
SERVICES: (1) Human resources consulting; human resources 
research and analysis; database collection and management; 
conducting studies and surveys on work force patterns and 
people management standards. (2) Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops for employees and others on work force patterns and 
people management standards; providing workshops and 
seminars relating to issues regarding human resources, people 
management practices, and organizational development and 
effectiveness; providing seminars on employee attraction, 
retention and analysis. (3) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of human resources 
and people management standards. (4) Promoting better world 
understanding by fostering contacts between the human 
resources professionals of Canada and those of foreign 
countries and by comparing Canadian data on human resources 
practices to those of foreign countries. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine des 
ressources humaines et des normes de gestion du personnel. 
(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés sur les ressources humaines et les normes de 
gestion du personnel. SERVICES: (1) Consultation en 
ressources humaines; recherche et analyse en matière de 
ressources humaines; constitution et gestion de bases de 
données; réalisation d'études et de sondages sur les tendances 
de la population active et sur les normes de gestion du 
personnel. (2) Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences et d'ateliers pour employés et toute autre 
personne sur les tendances de la population active et sur les 
normes de gestion du personnel; offre d'ateliers et de 
conférences sur des questions concernant les ressources 
humaines, les pratiques de gestion du personnel ainsi que 
l'efficacité et le développement organisationnel; offre de 
conférences sur la manière d'attirer, de conserver et d'évaluer 
des employés. (3) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les ressources humaines et sur les normes de 
gestion du personnel. (4) Promotion d'une meilleure 
compréhension du monde en favorisant la communication entre 
les professionnels des ressources humaines du Canada et de 
pays étrangers et en comparant les données canadiennes sur 
les pratiques en ressources humaines avec celles de pays
étrangers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,617,572. 2013/03/11. Corporate People Responsibility (CPR) 
Limited, 18-201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Publications in the field of human resources and 
people management standards. (2) Pre-recorded audio and 
video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject matter of 
human resources and people management standards. 
SERVICES: (1) Human resources consulting; human resources 
research and analysis; database collection and management; 
conducting studies and surveys on work force patterns and 
people management standards. (2) Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops for employees and others on work force patterns and 
people management standards; providing workshops and 
seminars relating to issues regarding human resources, people 
management practices, and organizational development and 
effectiveness; providing seminars on employee attraction, 
retention and analysis. (3) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of human resources 
and people management standards. (4) Promoting better world 
understanding by fostering contacts between the human 
resources professionals of Canada and those of foreign 
countries and by comparing Canadian data on human resources 
practices to those of foreign countries. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine des 
ressources humaines et des normes de gestion du personnel. 
(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés sur les ressources humaines et les normes de 
gestion du personnel. SERVICES: (1) Consultation en 
ressources humaines; recherche et analyse en matière de 
ressources humaines; constitution et gestion de bases de 
données; réalisation d'études et de sondages sur les tendances 
de la population active et sur les normes de gestion du 
personnel. (2) Services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de conférences et d'ateliers pour employés et toute autre 
personne sur les tendances de la population active et sur les 
normes de gestion du personnel; offre d'ateliers et de 
conférences sur des questions concernant les ressources 
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humaines, les pratiques de gestion du personnel ainsi que 
l'efficacité et le développement organisationnel; offre de 
conférences sur la manière d'attirer, de conserver et d'évaluer 
des employés. (3) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information sur les ressources humaines et sur les normes de 
gestion du personnel. (4) Promotion d'une meilleure 
compréhension du monde en favorisant la communication entre 
les professionnels des ressources humaines du Canada et de 
pays étrangers et en comparant les données canadiennes sur 
les pratiques en ressources humaines avec celles de pays 
étrangers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,617,684. 2013/03/11. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

MASTER PACK
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,690. 2013/03/11. Gestion Imagix Inc., 4105-F, 
BOULEVARD MATTE, BROSSARD, QUÉBEC J4Y 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

IMAGIX IMAGERIE MÉDICALE
SERVICES: Services de diagnostics et de traitements en 
imagerie médicale, exploitation de cliniques d'imagerie médicale 
offrant des services de radiologie générale, radiologie digestive, 
échographie, écographie de type doppler, mammographie, 
ostéodensitométrie, résonance magnétique, tomodensitométrie 
(CT-scan), biopsie et services médicaux de diagnostic. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Medical imaging diagnostic and treatment services, 
operation of medical imaging clinics providing general radiology, 
digestive radiology, ultrasound, Doppler ultrasound, 
mammography, bone densitometry, magnetic resonance, 
computed tomography (CT-scan), biopsy, and medical 
diagnostic services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services.

1,617,695. 2013/03/11. 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

BABY ALL BETTER

WARES: dolls and doll clothing. Used in CANADA since at least 
as early as September 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poupées et vêtements de poupée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,617,698. 2013/03/11. 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

LUMIDERM
WARES: chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations; insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits pour le traitement de 
semences; insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,617,699. 2013/03/11. Big Brain, Inc. (a Nevada corporation), 
723 S. Casino Center Blvd., 2nd Fl., Las Vegas, Nevada  89101 
6716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

PIVOT
WARES: saddlery, namely, hoof boots. Priority Filing Date: 
September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/726,598 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie, nommément protège-
sabots. Date de priorité de production: 11 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726,598 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,702. 2013/03/11. Big Brain, Inc. (a Nevada corporation), 
723 S. Casino Center Blvd., 2nd Fl., Las Vegas, Nevada  89101 
6716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ORIGINAL PIVOT
WARES: saddlery, namely, hoof boots. Priority Filing Date: 
September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/725,289 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie, nommément protège-
sabots. Date de priorité de production: 10 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,289 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,703. 2013/03/11. Big Brain, Inc. (a Nevada corporation), 
723 S. Casino Center Blvd., 2nd Fl., Las Vegas, Nevada  89101 
6716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

THE ONE THAT WORKS
WARES: saddlery, namely, hoof boots. Priority Filing Date: 
September 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/726,600 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie, nommément protège-
sabots. Date de priorité de production: 11 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726,600 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,707. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RABBIT BURROW
WARES: Pet food other than for rabbits; Pet treats other than for 
rabbits; Used in CANADA since at least February 20, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/726352 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie, non 
destinée aux lapins; gâteries pour animaux de compagnie, non 
destinées aux lapins. Employée au CANADA depuis au moins 
20 février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726352 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,617,710. 2013/03/11. 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

WARES: household cleaning tools, namely, plastic-based 
cleaning pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d'entretien ménager, nommément 
tampons nettoyants à base de plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,712. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PHEASANT RUN
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726262 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726262 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,713. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PHEASANT ROOST
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WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726340 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726340 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,714. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MOUNTAIN LAKE
WARES: Dog food; Dog treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726320 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens; gâteries pour chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins 20 février 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/726320 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,715. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JUMPING SALMON
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726385 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726385 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,716. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

INLAND WATERS

WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726246 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726246 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,717. 2013/03/11. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CABIN FEVER
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/726129 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726129 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,617,725. 2013/03/11. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201 -
84 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

RSR
WARES: Mobile service rig to rapidly deploy and retrieve 
conventional sucker rod in wells in the oil and gas industry. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Installation mobile d'entretien et de 
réparation pour déployer et retirer rapidement une tige de 
pompage conventionnelle dans des puits pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,617,726. 2013/03/11. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WE'RE GREATEST TOGETHER
SERVICES: Educational services in the area of livestock and 
agriculture; Entertainment services, namely, musical 
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performances, rendered in concerts; rodeos, and horse racing; 
Organization and production of entertainment events, namely, 
fashion shows, comedians, dancing performances, midnight bull 
riding, exhibitions and outdoor shows, cabarets, saloons, trade-
shows, equine expositions, shows and competitions involving 
live stock, associated entertainment, namely, horse sports, and 
synchronized horse riding; Catering and food services, namely, 
preparation and supply of food and beverages for social 
functions; Restaurant, tavern, bar and cafeteria services; Retail 
gift and souvenir store; Provision of information to the public, 
namely, providing information relating to rodeos, chuckwagon 
racing events, midway music and musical performances through 
the Internet, newspapers, television, radio and brochure; 
Breeding services, namely, breeding stock for use in rodeos; 
raising of stock for use in rodeos; Operation of a ranch; 
Operation of a casino; Operation of a lottery; Operating a 
business providing services for the creation, production, 
scheduling and broadcasting of television programs; 
Telecommunications services, namely the transmission of 
messages and programs by satellite, cable, television and radio 
relating to rodeos, chuckwagon racing events, midway music 
and musical performances; Operation of a business for 
production and distribution of television programs; Entertainment 
services, namely, providing extreme sport events in the areas of 
skate boarding, in-line skating, kayaking, canoeing, biking, 
jumping and skiing; Used in CANADA since at least December 
2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines du bétail et 
de l'agriculture; services de divertissement, nommément 
prestations de musique, en l'occurrence concerts; rodéos et 
courses de chevaux; organisation et production d'évènements 
de divertissement, nommément défilés de mode, spectacles 
d'humour, spectacles de danse, rodéo mécanique, expositions et 
spectacles de plein air, cabarets, saloons, salons professionnels, 
expositions de chevaux, spectacles et compétitions impliquant 
du bétail, divertissement connexe, nommément sports hippiques 
et équitation synchronisée; services de traiteur et alimentaires, 
nommément préparation et fourniture d'aliments et de boissons 
pour réceptions; services de restaurant, de taverne, de bar et de 
cafétéria; services de magasin de vente au détail de cadeaux et 
de souvenirs; diffusion d'information au public, nommément 
diffusion d'information ayant trait aux rodéos, aux courses de 
chariots bâchés, à la musique foraine et aux prestations de 
musique par Internet, dans les journaux, à la télévision, à la 
radio et dans des brochures; services d'élevage, nommément 
élevage de bétail pour les rodéos; élevage de bétail pour les 
rodéos; exploitation d'un ranch; exploitation d'un casino; 
exploitation d'une loterie; exploitation d'une entreprise offrant des 
services de création, de production, de programmation et de 
diffusion d'émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission de messages et 
d'émissions par satellite, par câble, à la télévision et à la radio 
ayant trait aux rodéos, aux courses de chariots bâchés, à la 
musique foraine et aux prestations de musique; exploitation 
d'une entreprise de production et de distribution d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre 
d'évènements de sports extrêmes dans les domaines de la 
planche à roulettes, du patin à roues alignées, du kayak, du 
canoë, du cyclisme, du saut et du ski. Employée au CANADA 
depuis au moins décembre 2011 en liaison avec les services.

1,617,729. 2013/03/11. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201 -
84 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TMX
WARES: Mobile injector heads to deploy and retrieve coiled 
steel rod in wells in the oil and gas industry. Used in CANADA 
since at least as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Têtes d'injection mobiles pour insérer et 
récupérer des tiges d'acier enroulées dans les puits dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,617,730. 2013/03/11. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201 -
84 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

RSRX
WARES: Mobile service rig injector heads to rapidly deploy and 
retrieve coiled steel rod and conventional sucker rod in wells in 
the oil and gas industry. Used in CANADA since at least as early 
as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Têtes d'injection pour plate-forme de 
maintenance mobile servant à insérer et à récupérer rapidement 
des tiges d'acier enroulées et des tiges de pompage 
conventionnelles dans les puits dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,617,731. 2013/03/11. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201-
84 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SRX
WARES: Service rig injector heads to deploy and retrieve coiled 
steel rod in wells in the oil and gas industry. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Têtes de puits d'injection pour installations 
d'entretien et de réparation servant à déployer et à retirer des 
tiges d'acier enroulées dans des puits pour l'industrie pétrolière 
et gazière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 214 January 15, 2014

1,617,741. 2013/03/11. Lianyungang Yingyou Textile Machinery 
Co., Ltd., Zhenxing South Road, Yingzhou Road West, Haizhou 
Development Zone, Lianyungang City, Jiangsu 222000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Bicycles; Bicycle stands; Tricycles; Bicycle mudguards; 
Bicycle handles; Bicycle parts; Bicycle carriers; Bicycle wheels; 
Bicycle frames; Bicycle bells; Cable cars; Serving trolleys; 
Airplanes; Yachts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; supports à vélos; tricycles; garde-
boue de vélo; poignées de vélo; pièces de vélo; porte-vélos; 
roues de vélo; cadres de vélo; sonnettes de vélo; véhicules 
tractés par câble; chariots de service; avions; yachts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,744. 2013/03/11. Christopher McGoey-Smith, 307-3200 
Glenmore Trail SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V7

United Trade
SERVICES: Trade exchange services, namely, providing barter 
services enabling businesses to exchange goods and services 
with other businesses for goods and services, and acting as a 
third-party record keeper of barter transactions. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'échanges commerciaux, nommément 
offre de services de troc permettant aux entreprises d'échanger 
des produits et des services avec d'autres entreprises contre 
d'autres produits et services ainsi que services de comptabilité 
des opérations de troc à titre de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,761. 2013/03/12. VIÑA CONO SUR S.A., NUEVA 
TAJAMAR N° 481, PISO 16, OF. 1602, TORRE SUR LAS 
CONDES, SANTIAGO, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONO SUR SILENCIO
The translation provided by the applicant of the word(s) CONO 
SUR SILENCIO is SOUTHERN CONE SILENCE.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CONO SUR 
SILENCIO est SOUTHERN CONE SILENCE.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,762. 2013/03/12. OLIVIA GARDEN INTERNATIONAL 
INC., 3745 SHADOWBROOK CT, WALNUT CREEK, 
CALIFORNIA 94598, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage 
Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

OLIVIA GARDEN
WARES: Barber scissors, beauty salon scissors, non-electrical 
razors and non-electrical hair shavers, non-electrical hair 
clippers, scissors for pet grooming, finger nail clippers, toe nail 
clippers, foot care implements, namely, foot files; nail files; nail 
scissors; tweezers, barber or beauty salon or spa apparel, 
namely, capes, aprons, robes, gowns, smocks, vests, or caps, 
non-electric hair curlers. Used in CANADA since January 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux de barbier, ciseaux de salon de 
beauté, rasoirs non électriques et rasoirs à cheveux non 
électriques, tondeuses à cheveux non électriques, ciseaux de 
toilettage, coupe-ongles de doigt, coupe-ongles d'orteil, produits 
de soins des pieds, nommément limes pour les pieds; limes à 
ongles; ciseaux à ongles; pinces à épiler, articles vestimentaires 
de barbier ou de salon de beauté ou de spa, nommément capes, 
tabliers, peignoirs, sarraus, gilets ou bonnets, bigoudis non 
électriques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,766. 2013/03/12. Gray Aqua Group Ltd., 3801 Route 105, 
Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

Stone Island Salmon
WARES: Fresh Salmon. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,887. 2013/03/12. Koninklijke Philips Electronics 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

BRIGHTVIEW X
WARES: Software programs for use in medical applications, 
such as diagnostic imaging; nuclear medical apparatus and 
instruments, namely, computerized medical imaging system for 
performing medical imaging procedures. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1259699 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels à usage médical, 
comme l'imagerie diagnostique; appareils et instruments de 
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médecine nucléaire, nommément appareil d'imagerie médicale 
informatisée pour exécuter des procédures d'imagerie médicale. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1259699 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,617,928. 2013/03/12. Takasago Koryo Kogyo Kabushiki 
Kaisha (a/t/a Takasago International Corporation), 37-1, Kamata 
5-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOTACT
WARES: Chemicals for use in the manufacture of perfumery, 
flavorings, cosmetics, toiletries, personal deodorants, breath 
deodorants, body deodorants, household deodorants and 
household products; Aroma chemicals for use in the 
manufacture of perfumery, flavorings, cosmetics, toiletries, 
personal deodorants, breath deodorants, body deodorants, 
household deodorants and household products; Chemical 
additive and preparations for use in the manufacture of 
perfumes, of foods and beverages, chewing gums, oral care 
products and pharmaceutical products; Additives for use as food 
flavorings; Additives for use as beverage flavoring; Additives for 
use in the manufacture of cosmetics; Additives for use as 
medication flavorings; Artificial sweeteners. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 14, 2005 under 
No. 4832570 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de déodorants, de déodorants pour l'haleine, de déodorants pour 
le corps, de désodorisants ménagers et de produits ménagers; 
produits chimiques d'arôme pour la fabrication de parfumerie, 
d'aromatisants, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
déodorants, de déodorants pour l'haleine, de déodorants pour le 
corps, de désodorisants ménagers et de produits ménagers; 
additifs et produits chimiques pour la fabrication de parfums, 
d'aliments et de boissons, de gommes, de produits de soins 
buccodentaires et de produits pharmaceutiques; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; additifs pour 
utilisation comme aromatisant de boissons; additifs pour la 
fabrication de cosmétiques; additifs pour utilisation comme 
aromatisants de médicaments; édulcorants artificiels.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 janvier 2005 sous le No. 
4832570 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,950. 2013/03/12. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ADMOVEUM

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
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disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 17, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 049 206.1 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
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antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 049 206.1 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,951. 2013/03/12. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

APSYMUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 

pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
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infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 17, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 049 199.5 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 

nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
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pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 049 199.5 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,952. 2013/03/12. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MONZARE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; 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, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 

diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 17, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
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30 2012 049 190.1 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 049 190.1 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,617,961. 2013/03/12. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word Cascade in stylized red letters on a white 
background, and the word PLATINUM in stylized letters shaded 
from light silver at the bottom of each letter to darker silver at the 
top of each letter, all of which is in front of a white dinner plate 
device with grey shadowing.  Under and to the left of the words 
and the dinner plate is a ribbon device consisting of the colours 
green, blue and purple (from left to right), with white streaks 
within the colours giving the appearance of reflecting light.  The 
ribbon has a white and silver lower edge and has grey 
shadowing underneath.

WARES: Soluble cleaner, cleanser and detergent for automatic 
dishwasher. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11247137 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Cascade » en 
lettres stylisées rouges sur un arrière-plan blanc ainsi que du 
mot PLATINUM en lettres stylisées allant de l'argent clair au bas 
de chaque lettre à l'argent foncé au haut de chaque lettre, le tout 
figurant sur une assiette plate blanche avec un ombrage gris. 
Au-dessous et à la gauche des mots et de l'assiette plate se 
trouve un ruban comprenant du vert, du bleu et du violet (de 
gauche à droite), ainsi que des bandes blanches dans les 
couleurs pour donner l'impression de reflets de lumière. Le bord 
inférieur du ruban est blanc et argent, et l'ombrage se trouvant 
au-dessous est gris.

MARCHANDISES: Nettoyant soluble, nettoyant et détergent 
pour lave-vaisselle automatique. Date de priorité de production: 
08 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11247137 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,962. 2013/03/12. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word Cascade in stylized red letters on a white 
background, all of which is in front of a white dinner plate device 
with grey shadowing.  Under and to the left of the word and the 
dinner plate is a ribbon device consisting of the colours light blue 
and dark blue on the top and light green and dark green on the 
bottom, with white streaks within the colours giving the 
appearance of reflecting light.  The ribbon has grey shadowing 
underneath.

WARES: Soluble cleaner, cleanser and detergent for automatic 
dishwasher. Priority Filing Date: October 08, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11247236 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « Cascade » en 
lettres stylisées rouges sur un arrière-plan blanc, le tout figurant 
sur une assiette plate blanche avec un ombrage gris. Au-
dessous et à la gauche du mot et de l'assiette plate se trouve un 
ruban comprenant du bleu clair et du bleu foncé dans la partie 
supérieure et du vert clair et du vert foncé dans la partie 
inférieure, ainsi que des bandes blanches dans les couleurs pour 
donner l'impression de reflets de lumière. L'ombrage qui se 
trouve sous le ruban est gris.

MARCHANDISES: Nettoyant soluble, nettoyant et détergent 
pour lave-vaisselle automatique. Date de priorité de production: 
08 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11247236 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,963. 2013/03/12. CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
TYBSA, S.L., Calle Veinat de Valldeix, 57, 08304 MATARÓ, 
BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: showers, shower heads, shower cubicles, shower 
columns, bridge showers, waterfalls and water cannons, foot 
washers, bath tubs, wash-hand basins, bathroom sinks, bidets, 
kitchen sinks, sinks, whirlpool installations, saunas, sanitary 
installations and taps. Used in CANADA since at least as early 
as February 14, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Douches, pommes de douche, cabines de 
douche, colonnes de douche, douches de jardin, cascades et 
canons à eau, lave-pieds, baignoires, lavabos, éviers de salle de 
bain, bidets, éviers de cuisine, éviers, baignoires à remous, 
saunas, installations sanitaires et robinets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,617,964. 2013/03/12. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 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

VIACORAM
Le terme VIACORAM est un mot inventé et ne possède aucune 
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

VIACORAM is a coined term and has no translation in English or 
in French.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,617,965. 2013/03/12. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 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

OBTANCE
Le terme OBTANCE est un mot inventé et ne possède aucune 
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

OBTANCE is a coined term and has no translation in English or 
in French.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,617,966. 2013/03/12. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 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

ARPARIAL
Le terme ARPARIAL est un mot inventé et ne possède aucune 
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

ARPARIAL is a coined term and has no translation in English or 
in French.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,617,967. 2013/03/12. BIOFARMA, société par actions 
simplifiée, 50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 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

VALIBRAL
Le terme VALIBRAL est un mot inventé et ne possède aucune 
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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VALIBRAL is a coined term and has no translation in English or 
in French.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,617,972. 2013/03/12. Etalex Inc., 8501, rue Jarry Est, 
Montréal, QUÉBEC H1J 1H7 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

RAILFLEX
MARCHANDISES: étagères. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shelving. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on wares.

1,617,979. 2013/03/12. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

TORINO SWEETS
WARES: vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,982. 2013/03/05. Vidal & Sabate Wonderful Dreams SL, C 
Sol 5, Cala Romana, 43007 Tarragona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Retail and wholesale sale of food; online sale of 
food; food import/export agency; franchise services in relation to 
the operation of food retail stores; franchise services in relation 
to offering business management assistance in the 
establishment and operation of food retail stores. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'aliments; vente en ligne 
d'aliments; agence d'importation et d'exportation d'aliments; 
services de franchisage ayant trait à l'exploitation de magasins 
d'alimentation de détail; services de franchisage ayant trait à 
l'offre d'aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins d'alimentation de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,053. 2013/03/13. Ryan Wiese, 15290 103 A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STOMPDOWN
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing and casual 
clothing; footwear, namely, athletic footwear and casual 
footwear; and headwear, namely, hats and toques. (2) Art 
supplies, namely, cans of spray paint, felt tip markers, and 
sketch books. (3) Downloadable music. SERVICES: (1) 
Production of films, music records and music videos. (2) Art 
reproduction and art production. (3) Event planning services and 
event management services. Used in CANADA since January 
2006 on wares (1); April 28, 2006 on services (1), (2); January 
2008 on wares (3); June 2010 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport et vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques. (2) 
Fournitures d'art, nommément cannettes de peinture à vaporiser, 
marqueurs à pointe feutre et carnets à croquis. (3) Musique 
téléchargeable. SERVICES: (1) Production de films, de disques 
musicaux et de vidéos musicales. (2) Reproduction et production 
d'oeuvres d'art. (3) Services de planification d'évènements et 
services de gestion d'évènements. Employée au CANADA 
depuis janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1); 28 
avril 2006 en liaison avec les services (1), (2); janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); juin 2010 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,618,058. 2013/03/13. DOM INTERNATIONAL LIMITED, 10 
Golden Gate Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue; the letters DOM are white; the uppermost 
wave design is a lighter blue than the background; and the 
lowermost wave design is a lighter blue than the uppermost 
wave design.

WARES: (1) Fish for food purposes. (2) Frozen fish. (3) Frozen 
seafood. (4) Frozen shellfish. (5) Smoked salmon. (6) Frozen 
entrées. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu; les lettres DOM sont 
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blanches; la vague supérieure est d'un bleu plus clair que celui 
de l'arrière-plan; la vague inférieure est d'un bleu plus clair que 
celui de la vague supérieure.

MARCHANDISES: (1) Poisson à usage alimentaire. (2) Poisson 
congelé. (3) Poissons et fruits de mer congelés. (4) Mollusques 
et crustacés congelés. (5) Saumon fumé. (6) Plats principaux 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,618,063. 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

DUALLOCK
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
pantiliners; tampons; incontinence pads, and incontinence liners 
for panties and briefs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, protège-
dessous; tampons; serviettes pour incontinents ainsi que 
protège-dessous pour incontinents pour culottes et caleçons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,064. 2013/03/13. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 
73430 Aalen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SureGrip
WARES: Spectacle lenses and parts thereof. Priority Filing 
Date: December 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 062 635.1/09 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 23, 2013 under No. 30 2012 062 635 on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et pièces connexes. Date
de priorité de production: 05 décembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 062 635.1/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 janvier 2013 sous le No. 30 
2012 062 635 en liaison avec les marchandises.

1,618,078. 2013/03/13. RIDEKLIX REWARDS INC., 708 - 1155 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

R KLIX

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,079. 2013/03/13. Canadian National Railway Company, 
935, de la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CARGOCOOL
SERVICES: transportation of goods by rail and truck. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par train et par camion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,081. 2013/03/13. TECHNI-CONTACT CANADA LTEE, 
237, rue Labrosse, bureau 200, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Meubles audio/vidéo. Supports pour 
télévisions et haut-parleurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Audiovisual stands. Television and loudspeaker 
stands. Used in CANADA since at least as early as January 19, 
2011 on wares.

1,618,087. 2013/03/13. Les Gestions Maude-Alex inc, 253 des 
Pionniers, Tadoussac, QUÉBEC G0T 2A0

''Terroir Boréal''
MARCHANDISES: (1) confit d'oignons aux bleuets nains 
sauvages et sangria. (2) confiture airelles et pommes. (3) confit 
d'oignons aux airelles sauvages. (4) coulis de bleuets nains 
sauvages. (5) sirop de bleuets nains sauvages. (6) ketchup 
tomate et rhubarbe. (7) Coulis d'airelles sauvages. (8) confiture 
de Bleuets nains sauvages. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Onion confit with wild lowbush blueberries and 
sangria. (2) Lingonberry and apple jam. (3) Onion confit with wild 
lingonberries. (4) Wild lowbush blueberry coulis. (5) Wild 
lowbush blueberry syrup. (6) Tomato and rhubarb ketchup. (7) 
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Wild lingonberry coulis. (8) Wild lowbush blueberry jam. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,618,095. 2013/03/13. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRYCORE
WARES: personal care products, namely, antiperspirants and 
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,165. 2013/03/13. 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

Bounce Free & Gentle
WARES: fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,166. 2013/03/13. 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

Downy Free & Gentle
WARES: fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,168. 2013/03/13. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TAKES THE HEAT YOU DISH OUT
WARES: Cookware. Priority Filing Date: March 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/871,095 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Date de priorité de 
production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/871,095 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,169. 2013/03/13. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROCKCROCK
WARES: Cookware. Priority Filing Date: March 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/871,138 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Date de priorité de 
production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/871,138 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,170. 2013/03/13. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROCKCROK
WARES: Cookware. Priority Filing Date: March 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/871,122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Date de priorité de 
production: 08 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/871,122 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,171. 2013/03/13. John Paul Richard, Inc., 26800 Agoura 
Road, Calabasas, California 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

FEVER JEANS USA
WARES: bottoms namely skirts, pants, trousers, short pants, 
skorts, cut-offs, capris, jeans, sweatpants, leggings, jeggings, 
stretchy pants; dresses; footwear namely women's shoes, 
pumps, high-heeled shoes, stilettos, women's boots, slippers, flat 
shoes, strap-on pumps, sandals, runners, sneakers, tennis 
shoes; scarves; headwear namely hats, visors, ball caps, ladies 
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fancy hats knitted hats, caps namely hats with forward-extending 
curved brims, toques, straw hats, beanies; jackets; tops namely 
t-shirts, long sleeved t-shirts, sweaters, tank tops, halters, bikini 
tops, blouses, sleeveless blouses, hoodies, sleeveless hoodies, 
shirts with collars and buttons (shirts), crops (sleeveless shirts). 
Priority Filing Date: September 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85781905 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts en jean, pantalons capris, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons 
extensibles; robes; articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, escarpins, chaussures à talon haut, chaussures à 
talon aiguille, bottes pour femmes, pantoufles, chaussures à 
talons plats, escarpins à courroie, sandales, chaussures de 
course, espadrilles, chaussures de tennis; foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball, 
chapeaux de fantaisie pour femmes, chapeaux tricotés, 
casquettes, nommément chapeaux à palette courbée, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets; vestes; hauts, nommément 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers 
sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon 
sans manches, chemises à col et à boutons (chemises), hauts 
courts (chemises sans manches). Date de priorité de production: 
16 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85781905 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,172. 2013/03/13. Knactivate Inc., 160 Steeprock Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INTERCAMP CLASSIC
WARES: (1) casual clothing, sports clothing. (2) sunglasses, 
hats. (3) blankets, chairs, knapsacks. (4) baseball bats, softball 
bats; sports gloves, handball gloves, baseball gloves; sports 
balls, sports bags; sports helmets, batting helmets; key chains; 
drinking glasses, mugs, water bottles; photographs. SERVICES:
(1) event planning; fundraising services; arranging and 
conducting conferences, congresses and social functions in the 
field of sports, namely, softball, baseball; organizing and hosting 
tournaments and camps in the field of sports, namely, softball, 
baseball. (2) arranging and conducting conferences, congresses 
and social functions in the field of sports, namely, handball; 
organizing and hosting tournaments and camps in the field of 
sports, namely, handball. (3) arranging and conducting 
conferences, congresses and social functions in the field of 
sports, namely, football; organizing and hosting tournaments and 
camps in the field of sports, namely, football. (4) arranging and 
conducting conferences, congresses and social functions in the 
field of sports, namely, hockey, basketball, dodge ball, golf, 
tennis, volleyball and soccer; organizing and hosting 
tournaments and camps in the field of sports, namely, hockey, 
basketball, dodge ball, golf, tennis, volleyball and soccer; 

organizing and hosting team building and competitive activities 
using various clues, physical activities, photographs, and 
directional flags to locate a series of landmarks and checkpoints 
within a geographical region. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on services (1); May 2010 on wares (1); 
February 2011 on services (2); May 2011 on wares (2); February 
2012 on services (3); May 2012 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport. 
(2) Lunettes de soleil, chapeaux. (3) Couvertures, chaises, sacs 
à dos. (4) Bâtons de baseball, bâtons de softball; gants de sport, 
gants de handball, gants de baseball; balles et ballons de sport, 
sacs de sport; casques de sport, casques de frappeur; chaînes 
porte-clés; verres, grandes tasses, bouteilles d'eau; photos. 
SERVICES: (1) Planification d'évènements; campagnes de 
financement; organisation et tenue de conférences, de congrès 
et de réceptions dans le domaine du sport, nommément du 
softball, du baseball; organisation et tenue de tournois et de 
camps dans le domaine du sport, nommément du softball, du 
baseball. (2) Organisation et tenue de conférences, de congrès 
et de réceptions dans le domaine du sport, nommément du 
handball; organisation et tenue de tournois et de camps dans le 
domaine du sport, nommément du handball. (3) Organisation et 
tenue de conférences, de congrès et de réceptions dans le 
domaine du sport, nommément du football; organisation et tenue 
de tournois et de camps dans le domaine du sport, nommément 
du football. (4) Organisation et tenue de conférences, de 
congrès et de réceptions dans le domaine du sport, nommément 
du hockey, du basketball, du ballon chasseur, du golf, du tennis, 
du volleyball et du soccer; organisation et tenue de tournois et 
de camps dans le domaine du sport, nommément du hockey, du 
basketball, du ballon chasseur, du golf, du tennis, du volleyball et 
du soccer; organisation et tenue d'activités de consolidation 
d'équipes et de compétition au moyen de divers indices, 
d'activités physiques, de photos et de drapeaux indicateurs pour 
localiser une série de points d'intérêt et de points de contrôle 
dans une région géographique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services 
(1); mai 2010 en liaison avec les marchandises (1); février 2011 
en liaison avec les services (2); mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2012 en liaison avec les services (3); 
mai 2012 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (4).

1,618,174. 2013/03/13. NE Opco, Inc., 3211 Internet Boulevard, 
Suite 200, Frisco, Texas 75034, 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

MAIL LINK
SERVICES: digital watermarking. Priority Filing Date: October 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/763,512 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tatouage numérique. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/763,512 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,181. 2013/03/13. Skippack Creek Corporation, 1770 
Promontory Circle, Greeley, Colorado 80564, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PACKERLAND
WARES: Meat; Used in CANADA since March 11, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/838541 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis 11 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/838541 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,618,184. 2013/03/13. Clicrweight, LLC, 13014 N. Dale Mabry 
Hwy. #340, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CLICRWEIGHT
WARES: Device to estimate the body weight of mammals 
comprised of a camera in communication with computer software 
and hardware. Priority Filing Date: September 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/735,512 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,349,405 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'estimation de la masse corporelle 
de mammifères, constitué d'une caméra en communication avec 
des logiciels et du matériel informatique. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous 
le No. 4,349,405 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,188. 2013/03/13. VICTORIA'S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK SO FRESH

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté hydratantes, hydratants, crèmes pour le traitement 
des yeux, exfoliants pour le visage; produit matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses ou 
des pinceaux et des applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,618,189. 2013/03/13. VICTORIA'S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

durcisseur à ongles, couches de finition pour les onglets, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des 
ongles, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, 
shampooings secs, produits de soins capillaires, revitalisant, 
shampooing, gel coiffant et fixatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,198. 2013/03/08. 1754591 Ontario Limited, 239 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

BOB + PAIGE SALON
SERVICES: Providing hair cutting, hair styling, hair colouring, 
and hair treatments. Used in CANADA since at least as early as 
May 08, 2008 on services.

SERVICES: Coupe de cheveux, coiffure, coloration capillaire et 
traitements capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mai 2008 en liaison avec les services.

1,618,201. 2013/03/11. Robertson Hall Insurance Inc., 431 
Richmond Street, Suite 300, London, ONTARIO N6A 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE),
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,618,208. 2013/03/14. Digital Experience Studios Inc., 3435 
Pitfield Boulevard, Montreal, QUEBEC H4S 1H7

Realm of Monarchs
WARES: Computer game programs; downloadable computer 
game programs via internet. SERVICES: Providing online games 
via computer networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables sur Internet. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne par des réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,618,270. 2013/03/14. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FOOT NOTES
WARES: Concrete paving slabs, suitable for use as patio stones 
and as backyard walking path stones. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 3858173 on 
wares.

MARCHANDISES: Dalles en béton, pour utilisation comme 
pierres de patio et comme pierres de sentier d'arrière-cour. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3858173 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,299. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, St. 
Fort Collins, Colorado,  80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EFFORTLESS PROTECTION
WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/803,493 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,493 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,303. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St., 
Fort Collins, COLORADO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ABSOLUTE PROTECTION
WARES: protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers; waterproof portable 

cases for handheld electronic devices, namely, cell phones, 
portable media players, tablets, personal digital assistants, e-
book readers, and computers. Priority Filing Date: December 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85803498 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs; étuis portatifs imperméables pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs. Date de priorité de production: 14 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85803498 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,315. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum, St. 
Fort Collins, Colorado, 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

3D COMMUTER SERIES
WARES: protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/809708 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 21 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809708 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,316. 2013/03/14. CITGO Petroleum Corporation, 1293 
Eldridge Parkway, Houston, Texas 77077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LUBRICATION DOMINATION
WARES: hydraulic fluids for general use; motor lubricating oils 
and multi-purpose greases. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fluides hydrauliques à usage général; huiles 
lubrifiantes pour moteurs et graisses multi-usages. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,318. 2013/03/14. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, 
Fort Collins, Colorado 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, and computers; 
protective covers and cases for computers; battery management 
systems consisting of batteries, firmware, and hardware in 
protective cases that house and electrically connect to electronic 
devices, namely cell phones, portable media players, tablets,
personal digital assistants, e-book readers, and computers, 
wherein the battery management systems manage, monitor, and 
extend battery lives of the electronic devices housed in the 
protective cases. Priority Filing Date: February 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/851297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs; systèmes de gestion de batterie composés de 
batteries, de micrologiciels et de matériel informatique dans des 
étuis de protection qui servent à contenir des appareils 
électroniques et qui permettent de connecter électriquement 
ceux-ci, nommément des téléphones cellulaires, des lecteurs 
multimédias de poche, des ordinateurs tablettes, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs de livres électroniques et 
des ordinateurs, permettant ainsi aux systèmes de gestion de 
batterie de gérer, de surveiller et de prolonger la durée de vie de 
la batterie des appareils électroniques dans les étuis de 
protection. Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851297 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,324. 2013/03/14. Vari Tech Systems Inc., 625 Marion 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CHILDCAREPRO COMMUNITIES
WARES: Internet delivery management software, namely on-line 
computer software in the field of child care that enables users to 
access information relating to accredited/licensed child care 
service providers. SERVICES: customization, design, 
maintenance, security and back-up, training and up-grading of 
Internet delivery management software, namely on-line computer 
software in the field of child care. Used in CANADA since as 
early as June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion sur Internet, 
nommément logiciels en ligne dans le domaine de la puériculture 
qui permet aux utilisateurs de consulter de l'information sur les 
fournisseurs de services de puériculture agréés ou détenteurs de 
permis. SERVICES: Personnalisation, conception, maintenance, 
protection et sauvegarde ainsi que mise à niveau de logiciels de 
gestion sur Internet, nommément de logiciels en ligne dans le 
domaine de la puériculture, et formation connexe. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,326. 2013/03/14. Kent International, Inc., 60 E. Halsey 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3705, 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

POWERTRAX
WARES: bicycle handlebar grips; bicycle saddle covers; bicycle 
tires; bicycle tubes; bicycle locks; bicycle repair kits, consisting of 
bicycle repair tools, bicycle inner tubes, bicycle spoke wrenches, 
bicycle tire patches, bicycle chain tools, bicycle tube sealers; 
bicycle protective padding; bicycle storage bags; bicycle storage 
baskets; bicycle kickstands; bicycle training wheels; bicycle bells; 
bicycle horns; bicycle pumps; bicycle mirrors; bicycle reflectors; 
bicycle water bottle cages; empty water bottles for bicycles; 
bicycle gloves; skateboards. Priority Filing Date: March 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/869,625 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de guidon; couvre-selles de vélo; 
pneus de vélo; chambres à air de vélo; cadenas de vélo; 
trousses de réparation de vélo composée d'outils de réparation 
de vélo, de chambres à air de vélo, de clés à rayons de vélo, de 
pièces pour chambres à air de vélo, de dérive-chaînes de vélo, 
de scellants pour chambres à air de vélo; protections de vélo; 
sacs de rangement pour vélo; paniers de rangement pour vélo; 
béquilles de vélo; roues stabilisatrices; sonnettes de vélo; 
avertisseurs de vélo; pompes à vélo; miroirs de vélo; réflecteurs 
de vélo; porte-bouteilles pour vélo; gourdes pour vélo; gants de 
vélo; planches à roulettes. Date de priorité de production: 07 
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mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/869,625 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,330. 2013/03/14. Vendor Development Group, Inc., 606 
Washington Ave. North, Suite 300, Minneapolis, Minnesota 
55401, 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

LAKESHORE LIVING
WARES: dining tables and chairs, barstools, TV consoles, wine 
racks, bookshelves, end tables, coffee tables, desks and 
recliners. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/850,448 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables et chaises de salle à manger, 
tabourets de bar, mobilier pour téléviseur, porte-bouteilles, 
bibliothèques, tables d'extrémité, tables de salon, bureaux et 
fauteuils inclinables. Date de priorité de production: 14 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850,448 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,331. 2013/03/14. SOAPYSCENT INC., 426 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SOAPYSCENT
WARES: Cosmetics namely, foundation makeup, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely, lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, 
lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine and lip conditioner; 
mascara; lash tints; lash enhancers; lash primers; brow pencils; 
brow moisturizing cream; brow moisturizing gel; brow 
moisturizing lotion; nail care preparations; nail lacquer; nail 
polish; nail polish remover; skin masks; skin toners; skin tonics; 
skin clarifiers; skin astringents; skin refreshers; skin soap; skin 
cleansers; face and body powders for personal use; bath and 
shower skin care preparations; hair shampoo; hair conditioner; 
shower gel; bath oils; bath salts; bath beads; bath gels; bath 
grains; bath soak; bubble bath; bath gelatin; sun care 
preparations; sun screen preparations; sun block preparations; 
self-tanning preparations; skin bronzer creams; skin bronzer 
lotions; skin bronzer gels; bronzing sticks; bronzing powers; 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions; pre-shave and after shave creams; pre-
shave and after shave balms; pre-shave and after shave 
splashes; pre-shave and after shave gels; shaving cream; 
shaving gel; cosmetic bags and cases sold empty; skin care 
preparations; non-medicated skin care treatment preparations; 
skin moisturizing creams; skin moisturizing lotions; skin 

moisturizing balms; skin moisturizing gels; facial moisturizers; 
facial cleansers; facial exfoliators; face creams; face lotions; face 
gels; facial masks; eye creams; eye lotions; eye gels; skin 
cleansing lotions; skin cleansing creams; skin cleansing gels; 
facial scrub; non-medicated anti-wrinkle creams; non-medicated 
anti-wrinkle lotions; non-medicated anti-wrinkle gels; exfoliating 
skin soaps; exfoliating skin scrubs; exfoliating skin creams; 
exfoliating skin lotions; exfoliating skin gels; exfoliating skin oils; 
non-medicated skin repair creams; non-medicated skin repair 
lotions; non-medicated skin repair gels; hand cream; body 
cream; body lotion; body gel; body oil; body powder; body 
toners; body cleansers; body sprays; body scrubs; body 
emulsions; body masks and body washes; moisturizing mist; 
non-medicated skin renewal creams; non-medicated skin 
renewal lotions; non-medicated skin renewal gels; foot and leg 
skin moisturizing and refresher gel; makeup removers; eye 
makeup remover; personal deodorants and antiperspirants; 
talcum powder; hair care preparations; hair styling preparations; 
hair volumizing preparations; hair sunscreen preparations; hair 
styling gel; hair styling mousse; hair spray; perfumery, namely, 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants and 
scented room spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et 
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres; mascara; teintures 
à cils; embellisseurs de cils; apprêts à cils; crayons à sourcils; 
crème hydratante pour les sourcils; gel hydratant pour les 
sourcils; lotion hydratante pour les sourcils; produits de soins 
des ongles; laque à ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; masques pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; clarifiants pour la peau; astringents pour la peau; 
lotions rafraîchissantes pour la peau; savon pour la peau; 
nettoyants pour la peau; poudres pour le visage et le corps; 
produits de soins de la peau pour le bain et la douche; 
shampooing; revitalisant; gel douche; huiles de bain; sels de 
bain; perles de bain; gels de bain; billes de bain; produit à 
dissoudre dans le bain; bain moussant; gélatine de bain; produits 
solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; produits 
autobronzants; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; gels 
bronzants; produits bronzants en bâton; produits bronzants en 
poudre; produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage et après-
rasage; baumes avant-rasage et après-rasage; lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger; gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques 
vendus vides; produits de soins de la peau; produits de 
traitement de la peau non médicamenteux; crèmes hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; baumes 
hydratants pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; exfoliants 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotions pour le visage; 
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gels pour le visage; masques de beauté; crèmes contour des 
yeux; lotions contour des yeux; gels contour des yeux; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; gels 
nettoyants pour la peau; désincrustant pour le visage; crèmes 
antirides non médicamenteuses; lotions antirides non 
médicamenteuses; gels antirides non médicamenteux; savons 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour la peau; 
crèmes exfoliantes pour la peau; lotions exfoliantes pour la peau; 
gels exfoliants pour la peau; huiles exfoliantes pour la peau; 
crèmes réparatrices pour la peau non médicamenteuses; lotions 
réparatrices pour la peau non médicamenteuses; gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains; 
crème pour le corps; lotion pour le corps; gel pour le corps; huile 
pour le corps; poudre pour le corps; toniques pour le corps; 
nettoyants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
désincrustants pour le corps; émulsions pour le corps; masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps; hydratant en 
brumisateur; crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses; lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses; gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et 
les jambes; démaquillants; démaquillant pour les yeux; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; poudre de 
talc; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits 
gonflants pour les cheveux; produits solaires pour cheveux; gel 
coiffant; mousse coiffante; fixatif; parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
la parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, lotions 
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, 
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés et 
parfum d'ambiance à vaporiser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,332. 2013/03/14. SOAPYSCENT INC., 426 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SOAPSCENT
WARES: Cosmetics namely, foundation makeup, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely, lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, 
lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine and lip conditioner; 
mascara; lash tints; lash enhancers; lash primers; brow pencils; 
brow moisturizing cream; brow moisturizing gel; brow 
moisturizing lotion; nail care preparations; nail lacquer; nail 
polish; nail polish remover; skin masks; skin toners; skin tonics; 
skin clarifiers; skin astringents; skin refreshers; skin soap; skin 
cleansers; face and body powders for personal use; bath and 
shower skin care preparations; hair shampoo; hair conditioner; 
shower gel; bath oils; bath salts; bath beads; bath gels; bath 
grains; bath soak; bubble bath; bath gelatin; sun care 
preparations; sun screen preparations; sun block preparations; 
self-tanning preparations; skin bronzer creams; skin bronzer 
lotions; skin bronzer gels; bronzing sticks; bronzing powers; 

after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions; pre-shave and after shave creams; pre-
shave and after shave balms; pre-shave and after shave 
splashes; pre-shave and after shave gels; shaving cream; 
shaving gel; cosmetic bags and cases sold empty; skin care 
preparations; non-medicated skin care treatment preparations; 
skin moisturizing creams; skin moisturizing lotions; skin 
moisturizing balms; skin moisturizing gels; facial moisturizers; 
facial cleansers; facial exfoliators; face creams; face lotions; face 
gels; facial masks; eye creams; eye lotions; eye gels; skin 
cleansing lotions; skin cleansing creams; skin cleansing gels; 
facial scrub; non-medicated anti-wrinkle creams; non-medicated 
anti-wrinkle lotions; non-medicated anti-wrinkle gels; exfoliating 
skin soaps; exfoliating skin scrubs; exfoliating skin creams; 
exfoliating skin lotions; exfoliating skin gels; exfoliating skin oils; 
non-medicated skin repair creams; non-medicated skin repair 
lotions; non-medicated skin repair gels; hand cream; body 
cream; body lotion; body gel; body oil; body powder; body 
toners; body cleansers; body sprays; body scrubs; body 
emulsions; body masks and body washes; moisturizing mist; 
non-medicated skin renewal creams; non-medicated skin 
renewal lotions; non-medicated skin renewal gels; foot and leg 
skin moisturizing and refresher gel; makeup removers; eye 
makeup remover; personal deodorants and antiperspirants; 
talcum powder; hair care preparations; hair styling preparations; 
hair volumizing preparations; hair sunscreen preparations; hair 
styling gel; hair styling mousse; hair spray; perfumery, namely, 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants and 
scented room spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et 
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres; mascara; teintures 
à cils; embellisseurs de cils; apprêts à cils; crayons à sourcils; 
crème hydratante pour les sourcils; gel hydratant pour les 
sourcils; lotion hydratante pour les sourcils; produits de soins 
des ongles; laque à ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; masques pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; clarifiants pour la peau; astringents pour la peau; 
lotions rafraîchissantes pour la peau; savon pour la peau; 
nettoyants pour la peau; poudres pour le visage et le corps; 
produits de soins de la peau pour le bain et la douche; 
shampooing; revitalisant; gel douche; huiles de bain; sels de 
bain; perles de bain; gels de bain; billes de bain; produit à 
dissoudre dans le bain; bain moussant; gélatine de bain; produits 
solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; produits 
autobronzants; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; gels 
bronzants; produits bronzants en bâton; produits bronzants en 
poudre; produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage et après-
rasage; baumes avant-rasage et après-rasage; lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger; gels avant-rasage et après-
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rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques 
vendus vides; produits de soins de la peau; produits de 
traitement de la peau non médicamenteux; crèmes hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; baumes 
hydratants pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; exfoliants 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotions pour le visage; 
gels pour le visage; masques de beauté; crèmes contour des 
yeux; lotions contour des yeux; gels contour des yeux; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; gels 
nettoyants pour la peau; désincrustant pour le visage; crèmes 
antirides non médicamenteuses; lotions antirides non 
médicamenteuses; gels antirides non médicamenteux; savons 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour la peau; 
crèmes exfoliantes pour la peau; lotions exfoliantes pour la peau; 
gels exfoliants pour la peau; huiles exfoliantes pour la peau; 
crèmes réparatrices pour la peau non médicamenteuses; lotions 
réparatrices pour la peau non médicamenteuses; gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains; 
crème pour le corps; lotion pour le corps; gel pour le corps; huile 
pour le corps; poudre pour le corps; toniques pour le corps; 
nettoyants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
désincrustants pour le corps; émulsions pour le corps; masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps; hydratant en 
brumisateur; crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses; lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses; gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et 
les jambes; démaquillants; démaquillant pour les yeux; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; poudre de 
talc; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits 
gonflants pour les cheveux; produits solaires pour cheveux; gel 
coiffant; mousse coiffante; fixatif; parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
la parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, lotions 
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, 
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés et 
parfum d'ambiance à vaporiser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,333. 2013/03/14. SOAPYSCENT INC., 426 Russell Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SOAPYSCENTS
WARES: Cosmetics namely, foundation makeup, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely, lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, 
lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine and lip conditioner; 
mascara; lash tints; lash enhancers; lash primers; brow pencils; 
brow moisturizing cream; brow moisturizing gel; brow 
moisturizing lotion; nail care preparations; nail lacquer; nail 
polish; nail polish remover; skin masks; skin toners; skin tonics; 
skin clarifiers; skin astringents; skin refreshers; skin soap; skin 

cleansers; face and body powders for personal use; bath and 
shower skin care preparations; hair shampoo; hair conditioner; 
shower gel; bath oils; bath salts; bath beads; bath gels; bath 
grains; bath soak; bubble bath; bath gelatin; sun care 
preparations; sun screen preparations; sun block preparations; 
self-tanning preparations; skin bronzer creams; skin bronzer 
lotions; skin bronzer gels; bronzing sticks; bronzing powers; 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions; pre-shave and after shave creams; pre-
shave and after shave balms; pre-shave and after shave 
splashes; pre-shave and after shave gels; shaving cream; 
shaving gel; cosmetic bags and cases sold empty; skin care 
preparations; non-medicated skin care treatment preparations; 
skin moisturizing creams; skin moisturizing lotions; skin 
moisturizing balms; skin moisturizing gels; facial moisturizers; 
facial cleansers; facial exfoliators; face creams; face lotions; face 
gels; facial masks; eye creams; eye lotions; eye gels; skin 
cleansing lotions; skin cleansing creams; skin cleansing gels; 
facial scrub; non-medicated anti-wrinkle creams; non-medicated 
anti-wrinkle lotions; non-medicated anti-wrinkle gels; exfoliating 
skin soaps; exfoliating skin scrubs; exfoliating skin creams; 
exfoliating skin lotions; exfoliating skin gels; exfoliating skin oils; 
non-medicated skin repair creams; non-medicated skin repair 
lotions; non-medicated skin repair gels; hand cream; body 
cream; body lotion; body gel; body oil; body powder; body 
toners; body cleansers; body sprays; body scrubs; body 
emulsions; body masks and body washes; moisturizing mist; 
non-medicated skin renewal creams; non-medicated skin 
renewal lotions; non-medicated skin renewal gels; foot and leg 
skin moisturizing and refresher gel; makeup removers; eye 
makeup remover; personal deodorants and antiperspirants; 
talcum powder; hair care preparations; hair styling preparations; 
hair volumizing preparations; hair sunscreen preparations; hair 
styling gel; hair styling mousse; hair spray; perfumery, namely, 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants and 
scented room spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et 
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres; mascara; teintures 
à cils; embellisseurs de cils; apprêts à cils; crayons à sourcils; 
crème hydratante pour les sourcils; gel hydratant pour les 
sourcils; lotion hydratante pour les sourcils; produits de soins 
des ongles; laque à ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; masques pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; clarifiants pour la peau; astringents pour la peau; 
lotions rafraîchissantes pour la peau; savon pour la peau; 
nettoyants pour la peau; poudres pour le visage et le corps; 
produits de soins de la peau pour le bain et la douche; 
shampooing; revitalisant; gel douche; huiles de bain; sels de
bain; perles de bain; gels de bain; billes de bain; produit à 
dissoudre dans le bain; bain moussant; gélatine de bain; produits 
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solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; produits 
autobronzants; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; gels 
bronzants; produits bronzants en bâton; produits bronzants en 
poudre; produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage et après-
rasage; baumes avant-rasage et après-rasage; lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger; gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à cosmétiques 
vendus vides; produits de soins de la peau; produits de 
traitement de la peau non médicamenteux; crèmes hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; baumes 
hydratants pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; exfoliants 
pour le visage; crèmes pour le visage; lotions pour le visage; 
gels pour le visage; masques de beauté; crèmes contour des 
yeux; lotions contour des yeux; gels contour des yeux; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; gels 
nettoyants pour la peau; désincrustant pour le visage; crèmes 
antirides non médicamenteuses; lotions antirides non 
médicamenteuses; gels antirides non médicamenteux; savons 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour la peau; 
crèmes exfoliantes pour la peau; lotions exfoliantes pour la peau; 
gels exfoliants pour la peau; huiles exfoliantes pour la peau; 
crèmes réparatrices pour la peau non médicamenteuses; lotions 
réparatrices pour la peau non médicamenteuses; gels 
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à mains; 
crème pour le corps; lotion pour le corps; gel pour le corps; huile 
pour le corps; poudre pour le corps; toniques pour le corps; 
nettoyants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
désincrustants pour le corps; émulsions pour le corps; masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps; hydratant en 
brumisateur; crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses; lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses; gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et 
les jambes; démaquillants; démaquillant pour les yeux; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; poudre de 
talc; produits de soins capillaires; produits coiffants; produits 
gonflants pour les cheveux; produits solaires pour cheveux; gel 
coiffant; mousse coiffante; fixatif; parfumerie, nommément 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
la parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, lotions 
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, 
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, 
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés et 
parfum d'ambiance à vaporiser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,340. 2013/03/14. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Ave., Cleveland, OH  44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STORE & SNAP
WARES: packaging containers of plastic for paint applicators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage en plastique pour 
applicateurs de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,342. 2013/03/14. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TWIST & SHOUT
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,343. 2013/03/14. The Nutro Company, 1550 W. McEwen 
Drive, Franklin, Tennessee, 37067, 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

FLAVOR FUSION
WARES: Pet food. Priority Filing Date: February 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/863,457 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/863,457 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,345. 2013/03/14. Protool Belts & Accessories Inc., 7676 
Woodbine Avenue, Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

ALMOST ORGANIC
WARES: lipstick, lip gloss, lip gloss pallete, lip polisher, lip liner, 
lip shine, lip wands, lip pencils, lip moisturizers, lip creams, lip 
repairers and lip balms; make-up kits comprised of lip balms, 
lipsticks and lip glosses; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres, brillants à lèvres, palettes 
de brillants à lèvres, exfoliants à lèvres, traceurs pour les lèvres, 
lustres à lèvres, teintes en tube pour les lèvres, crayons à lèvres, 
hydratants pour les lèvres, crèmes pour les lèvres, réparateurs 
pour les lèvres et baumes à lèvres; trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de rouges à lèvres et de 
brillants à lèvres; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,618,363. 2013/03/14. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERY ACTION MATTERS
WARES: Soft drinks. SERVICES: Charitable fundraising 
services; providing news and information in relation to the 
environment via the Internet; providing online chat rooms and 
bulletin boards for transmission of messages amongst computer 
users concerning the environment; computer services, namely 
providing customized online web pages featuring user-defined 
information concerning the environment. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion de 
nouvelles et d'information ayant trait à l'environnement par 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant 
trait à l'environnement; services informatiques, nommément offre 
de pages Web personnalisées d'information définie par 
l'utilisateur ayant trait à l'environnement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,379. 2013/03/14. Mohawk Garnet Inc., 808 Highway 17 
East, Wahnapitae, ONTARIO P0M 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ENSKA
WARES: abrasives for use in abrasive blasting and water jet 
cutting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le décapage par projection 
d'abrasif et le découpage par jet d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,380. 2013/03/14. Mohawk Garnet Inc., 808 Highway 17 
East, Wahnapitae, ONTARIO P0M 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ENSKA BLAST
WARES: abrasives for use in abrasive blasting and water jet 
cutting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le décapage par projection 
d'abrasif et le découpage par jet d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,384. 2013/03/14. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAGIC MEADOW
WARES: Pet food; Used in CANADA since at least February 20, 
2013 on wares. Priority Filing Date: September 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/730410 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins 20 février 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/730410 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,618,385. 2013/03/14. Western Plains Seed Provisions, Inc 
DBA Natural Pet Specialties, 2234 117th Avenue, #106-107, 
Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RAINBOW RIVER
WARES: Pet food; Pet treats; Used in CANADA since at least 
February 20, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/730420 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/730420 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,618,476. 2013/03/15. SKYHAWKE TECHNOLOGIES, LLC, 
Suite M, 274 Commerce Park Drive, Ridgeland, Mississippi, 
39157, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

THE SIMPLEST RANGEFINDER IN 
GOLF

WARES: electronic satellite tracking and information system 
comprising computer hardware and computer software used to 
determine distances on golf courses and for accessing relevant 
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/731,941 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système électronique de repérage et 
d'information par satellite constitué de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains 
de golf ainsi que pour accéder à des données et statistiques 
pertinentes. Date de priorité de production: 18 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,941 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,477. 2013/03/15. SKYHAWKE TECHNOLOGIES, LLC, 
Suite M, 274 Commerce Park Drive, Ridgeland, Mississippi, 
39157, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CORE GOLFER TECHNOLOGY
WARES: electronic satellite tracking and information system 
comprising computer hardware and computer software used to 
determine distances on golf courses and for accessing relevant 
data and statistics pertinent thereto, for tracking the number, 
location, distance and outcome of golf shots, and for computing 
and displaying statistics relevant thereto. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/732,116 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et 
d'information par satellite constitué de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains 
de golf et pour accéder aux données et aux statistiques 
pertinentes connexes, pour suivre le nombre, l'emplacement, la 
distance et le résultat de coups de golf et pour le calcul et 
l'affichage de statistiques pertinentes connexes. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,478. 2013/03/15. SKYHAWKE TECHNOLOGIES, LLC, 
Suite M, 274 Commerce Park Drive, Ridgeland, Mississippi, 
39157, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ADVANCED GOLF TECHNOLOGY
WARES: electronic satellite tracking and information system 
comprising computer hardware and computer software used to 
determine distances on golf courses and for accessing relevant 
data and statistics pertinent thereto, for tracking the number, 
location, distance and outcome of golf shots, and for computing 
and displaying statistics relevant thereto. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/731,986 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et 
d'information par satellite constitué de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains 
de golf et pour accéder aux données et aux statistiques 
pertinentes connexes, pour suivre le nombre, l'emplacement, la 
distance et le résultat de coups de golf et pour le calcul et 
l'affichage de statistiques pertinentes connexes. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,986 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,479. 2013/03/15. SKYHAWKE TECHNOLOGIES, LLC, 
Suite M, 274 Commerce Park Drive, Ridgeland, Mississippi, 
39157, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

GIMME
WARES: electronic satellite tracking and information system 
comprising computer hardware and computer software used to 
determine distances on golf courses. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/732,025 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et 
d'information par satellite constitué de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour calculer des distances sur des terrains 
de golf. Date de priorité de production: 18 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,025 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,483. 2013/03/15. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: portable humidifiers. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/752,626 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs portatifs. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/752,626 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,486. 2013/03/15. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PRIMO
WARES: electric hair clippers and trimmers. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/763,473 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,473 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,487. 2013/03/15. Lindsay Corporation, 2222 North 111th 
Street, Omaha Nebraska  68164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Remote telemetry units consisting primarily of radio 
and cellular microprocessors and integrated transmitters and 
receivers for electronic transmission of pivot and pump 
information. SERVICES: Computer services, namely providing 
an internet website portal featuring technology that enables 
customers to remotely monitor, program and control irrigation 
systems, provided via wireless communications. Used in 
CANADA since as early as August 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de télémesure constitués 
principalement de microprocesseurs radio et cellulaires ainsi que 
d'émetteurs et de récepteurs intégrés pour la transmission 
électronique d'information sur des pivots et des pompes. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
portail Web de technologie permettant aux clients de surveiller, 
de programmer et de commander à distance des systèmes 
d'irrigation par communication sans fil. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,618,498. 2013/03/15. 80/20 CONSULTING CORP., 4614 
GLASTONBURY PL., MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 3L6

80/20 CONSULTING

SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Computer software project management services. (3) Project 
management services in the field of business intelligence, 
datawarehousing and reporting solutions. Used in CANADA 
since November 22, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en gestion des affaires. 
(2) Services de gestion de projets logiciels. (3) Services de 
gestion de projets dans les domaines de la veille économique, 
du stockage de données ainsi que des solutions de stockage et 
de communication de données. Employée au CANADA depuis 
22 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,618,629. 2013/03/18. Jaybird, LLC, Suite A-111, 3676 
California Avenue, Salt Lake City, Utah 84104, 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

JAYBIRD
WARES: Portable stereo systems, personal stereo systems, 
earphones, radio frequency receivers and MP3 players. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaînes stéréo portatives, chaînes stéréo 
personnelles, écouteurs, récepteurs de radiofréquences et 
lecteurs MP3. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,618,644. 2013/03/18. Sage Effective Managers, Inc., 2523 
Devil Lake Road, RR2, Westport, ONTARIO K0G 1X0 
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: computer software for database management, 
benchmarking, management consulting support systems, 
surveys, and data analysis systems; manuals, handbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, how-to guides, and white 
papers in the field of management consulting; CDs and DVDs 
containing information in the field of management consulting; 
pens, notepaper, pins, binders, stickers, cases. SERVICES:
business management consulting services; provision of 
workshops, seminars, and facilitation of meetings for others in 
the field of management of businesses, non-profit and 
governmental organizations; providing assessments of the 
management of businesses, non-profit and governmental 
organizations; customization and provision of surveys for use by 
companies, non-profit and governmental organizations; providing 
analysis, interpretation and presentation of survey results to 
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customers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de gestion de bases 
de données, d'analyse comparative, d'aide à la consultation en 
gestion, d'enquête et d'analyse de données; guides d'utilisation, 
manuels, bulletins d'information, brochures, dépliants, guides 
pratiques et documents de présentation technique dans le 
domaine de la consultation en gestion; CD et DVD contenant de 
l'information dans le domaine de la consultation en gestion; 
stylos, papier à lettres, épingles, reliures, autocollants, étuis. 
SERVICES: Services de consultation en gestion d'entreprise; 
offre d'ateliers et de conférences ainsi qu'organisation de 
réunions pour des tiers dans le domaine de la gestion 
d'entreprises, d'organismes sans but lucratif et d'organismes 
gouvernementaux; évaluation de la gestion d'entreprises, 
d'organismes sans but lucratif et d'organismes 
gouvernementaux; personnalisation et offre de sondages pour 
utilisation par les entreprises, les organismes sans but lucratif et 
les organismes gouvernementaux; analyse, interprétation et 
présentation de résultats de sondage aux clients. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,618,723. 2013/03/18. Design Group Staffing Inc., 10012 
Jasper Ave., Edmonton, ALBERTA T5J 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

TALENTCOR
SERVICES: Temporary and permanent employment and 
placement services for administrative professionals, human 
resources, sales and marketing, legal, customer service, light 
industrial and trades roles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'emplois temporaires et permanents ainsi 
que services de placement pour les membres des professions 
de la gestion administrative, les ressources humaines, les 
services de vente et de marketing, les services juridiques, le 
service à la clientèle, l'industrie légère et les ouvriers qualifiés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,729. 2013/03/18. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FILL-AIR ROCKET
WARES: Packaging machinery, namely, machinery that 
converts rolls of plastic film into air-filled cushions for use in 
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, nommément 
machines qui transforment les rouleaux de film plastique en 

coussins d'air pour l'emballage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,733. 2013/03/18. Brand Developers Ltd., 519-521 Lake 
Road, Takapuna, Aukland 0622, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THIN LIZZY
WARES: Bodices; body suits; bras; camisoles; foundation 
garments worn around the midsection or thighs to keep the 
stomach in and create a slimming effect; leggings; shorts; slips; 
tube tops. Priority Filing Date: February 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/839,942 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corsages; combinés-slips; soutiens-gorge; 
camisoles; sous-vêtements de maintien à porter autour du ventre 
ou des cuisses afin de contenir l'estomac et créer un effet 
amincissant; pantalons-collants; shorts; slips; bustiers tubulaires. 
Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/839,942 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,734. 2013/03/18. Brand Developers Ltd., 519-521 Lake 
Road, Takapuna, Aukland 0622, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THIN LIZZY
WARES: Makeup. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/839,938 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/839,938 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,738. 2013/03/18. Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 
1742, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LIGNAN WORKS
WARES: Pet food supplements derived of organic flax hulls in 
capsule, liquid and powder forms for the general health and well-
being of animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie dérivés de coques de graines de lin organique en 
capsules, liquides et en poudre pour la santé et le bien-être en 
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général des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,739. 2013/03/18. Olie Natural Pet Products Ltd., P.O. Box 
1742, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SOLID GROUND
WARES: Pet food, pet treats, pet food supplements derived of 
flax, fruit, vegetables, legumes, grasses, herbs and botanicals in 
capsule, liquid and powder forms for the general health and well-
being of animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie et suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie à base de lin, de fruits, 
de légumes, de légumineuses, de graminées, d'herbes et de 
plantes, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour la 
santé et le bien-être en général des animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,775. 2013/03/18. TRIPLE POINT TECHNOLOGY, INC., 
301, Riverside Avenue, Westport, Connecticut, 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUEBEC, G1K4B2

COMMODITY XL
WARES: (1) Computer software, namely, commercial software 
applications for the trading, risk management, supply chain, 
accounting, hedging and operations processing of transactions in 
all industries with exposure to physical and financial commodities 
and energy. (2) Computer software, namely, development tools 
used in the customization, implementation and integration of 
computer software used for the trading, risk management, supply 
chain, accounting, hedging and operations processing of 
transactions in the fields of physical and financial commodities, 
energy, food and other related industries. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, development, implementation, 
customization and integration of computer software for third 
parties used for the trading, risk management, supply chain, 
accounting, hedging and operations processing of transactions in 
the fields of physical and financial commodities, energy, food 
and related industries. (2) Computer software as a service 
(SAAS), application service provider (ASP) services and cloud 
computing services featuring software for hosting, managing, 
developing, and maintaining software, applications, web sites, 
and databases used to process trade transactions involving 
commodities to manage information and documentation related 
to commodities trading, risk management, supply chain, 
accounting, hedging and operations. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément applications 
logicielles commerciales pour le commerce, la gestion des 
risques, la chaîne logistique, la comptabilité, la couverture et le 
traitement des opérations dans toutes les industries liées à 

l'énergie et aux marchandises (physiques et financières). (2) 
Logiciels, nommément outils de développement pour la 
personnalisation, l'implémentation et l'intégration de logiciels 
utilisés pour le commerce, la gestion des risques, la chaîne 
logistique, la comptabilité, la couverture et le traitement des 
opérations dans les domaines des marchandises physiques et 
financières, de l'énergie, des aliments et des autres industries 
connexes. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
développement, implémentation, personnalisation et intégration 
de logiciels pour des tiers, utilisés pour le commerce, la gestion 
des risques, la chaîne logistique, la comptabilité, la couverture et 
le traitement des opérations dans les domaines des 
marchandises physiques et financières, de l'énergie, des 
aliments et des industries connexes. (2) Logiciel-service (SaaS), 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services 
d'infonuagique offrant des logiciels pour l'hébergement, la 
gestion, le développement et la maintenance de logiciels, 
d'applications, de sites Web et de bases de données utilisés 
pour le traitement d'opérations commerciales concernant des 
marchandises pour la gestion d'information et de documentation 
concernant les opérations sur marchandises, la gestion des 
risques, la chaîne logistique, la comptabilité, la couverture et les 
opérations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,618,776. 2013/03/18. TRIPLE POINT TECHNOLOGY, INC., 
301, Riverside Avenue, Westport, Connecticut, 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUEBEC, G1K4B2

TRIPLE POINT
WARES: Computer software for use in the field of energy 
commodity trading for managing and analyzing financial 
investment opportunities and exposures and positions in the 
energy commodities markets, and manuals distributed therewith. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce de produits 
énergétiques pour gérer et analyser les occasions 
d'investissement financier et les risques connexes ainsi que les 
positions sur les marchés des produits énergétiques, et guides 
d'utilisation connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,618,779. 2013/03/18. TRIPLE POINT TECHNOLOGY, INC., 
301, Riverside Avenue, Westport, Connecticut, 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUEBEC, G1K4B2

WARES: Computer software for use in the field of energy 
commodity trading for managing and analyzing financial
investment opportunities and exposures and positions in the 
energy commodities markets, and manuals distributed therewith. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce de produits 
énergétiques pour gérer et analyser les occasions 
d'investissement financier et les risques connexes ainsi que les 
positions sur les marchés des produits énergétiques, et guides 
d'utilisation connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,618,812. 2013/03/19. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LPANEL
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: March 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-866,142 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 04 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-866,142 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,815. 2013/03/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VITAL POCKET
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,816. 2013/03/19. Lifestyle Evolution, Inc., 520 Second 
Street, Oakmont, Pennsylvania 15139, 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

NUGO FREE
WARES: Protein based, nutrient dense snack bars. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de protéines et à 
forte teneur en nutriments. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,823. 2013/03/19. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

IPHARMA
WARES: Petroleum jelly. Used in CANADA since February 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Pétrolatum. Employée au CANADA depuis 
février 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,618,856. 2013/03/19. HANDYEM INC., 2750 rue Einstein, 
bureau 360, Québec, QUÉBEC G1P 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: compact benchtop microfluidic cytometer for 
measurements of cellular and molecular biomarkers for research 
in life sciences; compact benchtop and handheld microfluidic 
cytometer for measurements of cellular and molecular 
biomarkers in clinical diagnostic; compact interchangeable 
microfluidic flow cell; acquisition and analysis cytometry 
software; disposable microfluidic cartridges used in compact 
benchtop and handheld cytometers. SERVICES: (1) Design, 
improvement and maintenance of compact benchtop and 
handheld microfluidic cytometer for measurements of cellular 
and molecular biomarkers in clinical diagnostic; providing 
information, training and technical support namely technical 
assistance in the use and maintenance of compact benchtop 
microfluidic cytometer for measurements of cellular and 
molecular biomarkers for research in life sciences; providing 
information, training and technical support namely technical 
assistance in the use and maintenance of compact benchtop and 
handheld microfluidic cytometer for measurements of cellular 
and molecular biomarkers in clinical diagnostic; interpretation of 
readout data from measurements of compact benchtop 
microfluidic cytometer for measurements of cellular and 
molecular biomarkers for research in life sciences; interpretation 
of readout data from measurements of compact benchtop or 
handheld microfluidic cytometer for measurements of cellular 
and molecular biomarkers in clinical diagnostic. (2) Design, 
improvement and maintenance of compact benchtop microfluidic 
cytometer for measurements of cellular and molecular 
biomarkers for research in life sciences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Cytomètre microfluidique compact de table servant à 
mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires 
pour la recherche en sciences biologiques; cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 

de diagnostic clinique; cuve de circulation microfluidique 
interchangeable compacte; logiciel d'acquisition et d'analyse 
cytométrique; cartouches microfluidiques jetables pour 
cytomètres compacts de table et de poche. SERVICES: (1) 
Conception, amélioration et entretien d'un cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 
de diagnostic clinique; offre d'information, de formation et de 
soutien technique, nommément d'aide technique pour l'utilisation 
et l'entretien d'un cytomètre microfluidique compact de table 
servant à  mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et 
moléculaires pour la recherche en sciences biologiques; offre 
d'information, de formation et de soutien technique, nommément 
d'aide technique pour l'utilisation et l'entretien d'un cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 
de diagnostic clinique; interprétation des données de mesure 
provenant d'un cytomètre microfluidique compact de table 
servant à mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et 
moléculaires pour la recherche en sciences biologiques; 
interprétation des données de mesure provenant d'un cytomètre 
microfluidique compact de table et de poche servant à mesurer 
les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires à des fins 
de diagnostic clinique. (2) Conception, amélioration et entretien 
d'un cytomètre microfluidique compact de table servant à 
mesurer les marqueurs biologiques cellulaires et moléculaires 
pour la recherche en sciences biologiques. . Used in CANADA 
since at least as early as July 2011 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

1,618,894. 2013/03/19. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC H4T 
1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

WARES: Men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; 
and footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and 
sneakers. SERVICES: The sale of men's, women's, boys' and 
girls' clothing, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, 
skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, underclothing, 
undergarments, underwear, lingerie, panties, hosiery, camisoles 
and sleepwear, together with all accessories, namely, belts, 
socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals and sneakers. Used in CANADA since March 
19, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons 
et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, 
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, lingerie, culottes, bonneterie, 
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camisoles et vêtements de nuit, et tous les accessoires 
connexes, nommément ceintures, chaussettes, cravates, 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. 
SERVICES: Vente de vêtements pour hommes, femmes, 
garçons et fillettes, nommément de ce qui suit : chemises, 
pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, 
tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, lingerie, 
culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, et tous les 
accessoires connexes, nommément ceintures, chaussettes, 
cravates, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et 
espadrilles. Employée au CANADA depuis 19 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,969. 2013/03/19. Terence Brian Whin-Yates, 236-6540 
Hastings S t . ,  Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MR. LOCKSMITH
SERVICES: (1) Locksmith services; operation of a business 
selling, installing and servicing security systems; retail sale and 
installation of locksmith products and supplies. (2) Providing 
educational services, namely workshops, training and consulting 
relating to home security. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de serrurier; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente, l'installation et la réparation 
de systèmes de sécurité; vente au détail et installation de 
produits et de fournitures de serrurerie. (2) Offre de services 
éducatifs, nommément d'ateliers, de formation et de consultation 
ayant trait à la sécurité domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,618,970. 2013/03/19. Terence Brian Whin-Yates, 236-6540 
Hastings S t . ,  Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

The trademark is the words 'Mr. Locksmith' in a stylized font, 
where letter 'o' in the word 'Locksmith' is replaced by an image of 
a lock

SERVICES: (1) Locksmith services; operation of a business 
selling, installing and servicing security systems; retail sale and 
installation of locksmith products and supplies. (2) Providing 
educational services, namely workshops, training and consulting 
relating to home security. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on services.

La marque de commerce est constituée des mots « Mr. 
Locksmith » dans une police stylisée, où la lettre « o » du mot « 
Locksmith » est remplacée par une image de serrure.

SERVICES: (1) Services de serrurier; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente, l'installation et la réparation 
de systèmes de sécurité; vente au détail et installation de 
produits et de fournitures de serrurerie. (2) Offre de services 
éducatifs, nommément d'ateliers, de formation et de consultation 
ayant trait à la sécurité domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,618,977. 2013/03/19. Samcro Holdings Inc., 126 West 3rd 
Street, P.O. Box 38631, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPINBOX
WARES: Mount for attaching to exercise equipment for the 
purpose of holding interchangeable preferred personal mobile 
devices and boxing pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support à fixer aux appareils d'exercice pour 
tenir des appareils mobiles personnels interchangeables et des 
coussins de boxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,618,981. 2013/03/19. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 7-3, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Advanced HVAC CONTROLLER
WARES: Electrical controllers for air conditioners; electronic 
adapters for connecting electrical controllers for air conditioners 
to an operational network; air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques pour climatiseurs; 
adaptateurs électroniques pour le raccordement de régulateurs 
électriques de climatiseurs à un réseau opérationnel; 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,985. 2013/03/19. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 7-3, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AHC ADAPTER
WARES: Electronic adapters for connecting electrical controllers 
for air conditioners to an operational network; air conditioners. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Adaptateurs électroniques pour le 
raccordement de régulateurs électriques de climatiseurs à un 
réseau opérationnel; climatiseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,618,986. 2013/03/19. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity, 7-3, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Smart ME Controller
WARES: Remote controllers for air conditioners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour climatiseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,990. 2013/03/19. Bobbi Brown Professional Cosmetics, 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRETTY POWERFUL
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring cosmetics. 
(2) Charitable fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2011 on services (1); March 08, 2013 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de cosmétiques. (2) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 2011 en liaison avec les services (1); 08 mars 
2013 en liaison avec les services (2).

1,618,998. 2013/03/13. The Corporation of the County of 
Wellington, 74 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO N1H 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BE BETTER PREPARED
SERVICES: Promoting awareness by members of the public for 
being prepared in the event of an emergency arising from floods, 
tornados, ice storms, fires, and evacuations, by educating 
members of the public through the distribution of electronic and 
printed materials in the field of the foregoing. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Sensibilisation du grand public à la préparation aux 
situations d'urgence découlant d'inondations, de tornades, de 
tempêtes de verglas, d'incendies et d'évacuations, en 
renseignant le grand public par la diffusion de matériel 
électronique et imprimé dans le domaine susmentionné. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,619,000. 2013/03/14. TITANIUM EXCLUSIVE COOKWARE 
INC., doing business as Titanium Expert Cookware, 290 
Nantucket Blvd., Toronto, ONTARIO M1P 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

TITANIUM EXPERT
WARES: Pots, pans, cooking pots and frying pans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marmites, poêles, casseroles et poêles à 
frire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,014. 2013/03/15. Powemode Computer Inc., 35 Riviera 
Drive, Unit 11 & 12, Markham, ONTARIO L3R 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 
185 Riviera Drive, Suite 7, Markham, ONTARIO, L3R5J6

Powerlumen
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
"Power" apart from the trade mark pursuant to S.12 (l)(b) and 
S.35 of the Act

WARES: Light-emitting diodes (LED) bulb. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
POWER en dehors de la marque de commerce conformément à 
l'alinéa 12(l)b) et à l'article 35 de la Loi.

MARCHANDISES: Ampoule à diodes électroluminescentes 
(DEL). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,022. 2013/03/20. YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD, 
NO.8,PUCHANG ROAD, LAISHAN INDUSTRIAL PARK, 
YANTAI 264003, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Animal food pellets; Pet food; Pet beverages; Dog 
biscuits; Dog food; Litter for animals; Grains for planting; Natural 
plants; Live animals; Live laboratory animals; Fruits; Fruits and 
vegetables featuring apples, pears and carrots; Vegetables. 
Used in CANADA since October 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments en granules pour animaux; aliments 
pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
compagnie; biscuits pour chiens; aliments pour chiens; litière 
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pour animaux; graines à planter; plantes naturelles; animaux 
vivants; animaux de laboratoire vivants; fruits; fruits et légumes, 
y compris pommes, poires et carottes; légumes. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,024. 2013/03/20. Samosa Delite Ltd., #1, 440 Kimble 
Drive, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 7G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: prepared food products, namely, samosas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
samosas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,026. 2013/03/20. Scott Richard Daughtrey, 1532 Stittsville 
Main Street, P.O. Box 153, Ottawa, ONTARIO K2S 1A3

STITTSVILLE MUSIC ACADEMY
SERVICES: Music instruction. Used in CANADA since March 
01, 2003 on services.

SERVICES: Enseignement de la musique. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,619,076. 2013/03/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JASMIN ET BRUINE
WARES: all purpose disinfectants; disinfectant bathroom 
cleaners; all purpose cleaning preparation for household and 
professional use; sanitizers for household, commercial, industrial 
and institutional use; germicides; deodorizers and sanitizers for 
bathrooms and toilets; all purpose disinfecting preparations; all 
purpose disinfectant spray; sanitizers for household, commercial, 
industrial and institutional use; germicides; deodorizers and 
sanitizers for bathrooms and toilets; room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique et professionnel; désinfectants à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
germicides; désodorisants et désinfectants pour les salles de 
bains et les toilettes; produits de nettoyage tout usage; 
désinfectant tout usage en vaporisateur; désinfectants à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; germicides; 
désodorisants et désinfectants pour les salles de bains et les 
toilettes; désodorisants pour les pièces; préparations 
désodorisantes à utiliser sur les tapis, sur les tissus et dans l'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,077. 2013/03/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

JASMINE & RAIN
WARES: all purpose disinfectants; disinfectant bathroom 
cleaners; all purpose cleaning preparation for household and 
professional use; sanitizers for household, commercial, industrial 
and institutional use; germicides; deodorizers and sanitizers for 
bathrooms and toilets; all purpose disinfecting preparations; all 
purpose disinfectant spray; sanitizers for household, commercial, 
industrial and institutional use; germicides; deodorizers and 
sanitizers for bathrooms and toilets; room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique et professionnel; désinfectants à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
germicides; désodorisants et désinfectants pour les salles de 
bains et les toilettes; produits de nettoyage tout usage; 
désinfectant tout usage en vaporisateur; désinfectants à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; germicides; 
désodorisants et désinfectants pour les salles de bains et les 
toilettes; désodorisants pour les pièces; préparations 
désodorisantes à utiliser sur les tapis, sur les tissus et dans l'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,219. 2013/03/21. Terramera, Inc., 131 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

ODAZAP
WARES: Odor neutralizing products, namely, all purpose odor 
neutralizing preparations for household, commercial and 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits désodorisants, nommément 
produits désodorisants tout usage à usage domestique, 
commercial ou industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,619,304. 2013/03/21. Zwilling Beauty Group GmbH, 
Grunewald Str, 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Browtician
WARES: Cosmetic products for eyebrows; Eyebrow pencils; 
Eyebrows (false); Adhesives for affixing false eyelashes; 
Eyelashes; False eyelashes; Tweezers; Eyelash curlers; 
Eyebrow brushes; Cosmetics brushes; Combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les sourcils; 
crayons à sourcils; sourcils (postiches); adhésifs pour fixer les 
faux cils; cils; faux cils; pinces à épiler; recourbe-cils; brosses à 
sourcils; pinceaux de maquillage; peignes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,343. 2013/03/21. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: beer; Used in CANADA since at least January 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,619,345. 2013/03/21. Michael L. Cassara, #248 9921 Carmel 
Mountain Road, San Diego, California 92129, 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

BELIKE

SERVICES: Advertising and marketing services provided by 
means of Internet-based social media that allows people or 
companies to make recommendations for products and services 
and earn rewards when users respond to those 
recommendations, to subscribe to receive updates from specific 
people or companies, and to participate in common-interest user 
groups for commercial purposes; online social networking 
services featuring common-interest user groups. Priority Filing 
Date: September 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85741220 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing offerts au 
moyen de médias sociaux sur Internet permettant à des 
personnes ou à des sociétés d'émettre des recommandations 
pour des produits et des services et de gagner des récompenses 
lorsque des utilisateurs répondent à ces recommandations, de 
s'abonner afin de recevoir des mises à jour de personnes ou de 
sociétés spécifiques, et de participer à des groupes d'utilisateurs 
ayant des intérêts communs à des fins commerciales; services 
de réseautage social en ligne présentant des groupes 
d'utilisateurs ayant des intérêts communs. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85741220 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,619,356. 2013/03/21. DENTSPLY Implants Manufacturing 
GmbH, Steinzeugsstrasse 50, Mannheim D-68229, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WELDONE
WARES: dental instruments, namely an intra-oral welding unit 
used to secure titanium frameworks on dental implants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément appareil 
intrabuccal de soudure utilisé pour fixer des armatures en titane 
sur des implants dentaires. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,358. 2013/03/21. Sandy J. Levy, 288 Golden Orchard 
Road, Maple, ONTARIO L6A 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

THE 10 MINUTE CUSHION
WARES: (1) Cushion for athletic use. (2) Cushion to stretch the 
muscles of the back passively. (3) Cushion to aid in the relief of 
muscular back pain. (4) Cushion for the treatment of 
musculoskeletal strains, connective tissue sprains, and improper 
biomechanics (improper movement of joints). (5) Orthopedic 
cushions. (6) Therapeutic back cushions. (7) Lumbar supports. 
Used in CANADA since August 2012 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Coussin à usage sportif. (2) Coussin pour 
étirer les muscles du dos de façon passive. (3) Coussin 
contribuant au soulagement des maux de dos d'origine 
musculaire. (4) Coussin pour le traitement des claquages 
(musculosquelettiques), des entorses (tissus conjonctifs) et des 
problèmes biomécaniques (mauvais fonctionnement des 
articulations). (5) Coussins orthopédiques. (6) Coussins 
thérapeutiques pour le dos. (7) Supports lombaires. Employée
au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,619,361. 2013/03/21. Roberts Marine Solutions Ltd., Unit 101 -
2762 190 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RBM
WARES: (1) barrier solutions and preparations for use to provide 
barrier protection on marine vessels. (2) cleaning solutions and 
preparations for cleaning surface areas of marine vessels. (3) 
chemical solutions and preparations for treating marine vessel 
bilge water. (4) spraying machines for applying barrier solutions, 
cleaning solutions, or other liquids on marine vessels, pumps 
and hoses for applying barrier solutions, cleaning solutions, or 
other liquids on marine vessels. Used in CANADA since at least 
as early as August 1999 on wares (1), (2), (4); September 2007 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Solutions et produits protecteurs pour 
protéger les bateaux. (2) Solutions et produits nettoyants pour 
nettoyer les bateaux. (3) Solutions et produits chimiques pour 
traiter l'eau de cale. (4) Machines à vaporiser pour l'application 
de solutions protectrices, de solutions nettoyantes ou d'autres 
liquides sur les bateaux, pompes et tuyaux flexibles pour 
l'application de solutions protectrices, de solutions nettoyantes 
ou d'autres liquides sur les bateaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,619,362. 2013/03/22. Keith Sopha, 21 Grandview Avenue, 
Fergus, ONTARIO N1M 2T9

Improving the Quality of Clean 
Through Certification

SERVICES: Development, training and certification in the field of 
cleaning services for Heathcare, Hospitality, School Boards, 
Institutional and Commercial cleaning contract firms. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, formation et certification dans le 
domaine des services de nettoyage pour entreprises de 
nettoyage à contrat pour les soins de santé, l'hébergement, les 
commissions scolaires, les clients institutionnels et les clients 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,365. 2013/03/22. Compagnie des Salins du Midi et des 
Salines de l'Est, Société Anonyme, 137 rue Victor HUGO, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Sel alimentaire sous toutes ses formes; sel 
de cuisine, sel de table, sel pour conserver les aliments, fleur de 
sel; sels minéraux à usage alimentaire; assaisonnements et 
mélanges à base de sel et de sels minéraux à usage alimentaire, 
tous les produits précités étant fabriqués dans la région de 
Camargue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Nutritional salt in all forms; cooking salt, table salt, salt 
for preserving food, fleur de sel; mineral salts for nutritional use; 
seasonings and mixes made with salt and mineral salts for 
nutritional use, a l l  of the above-mentioned products being 
manufactured in the Camargue region. Used in CANADA since 
at least as early as October 2011 on wares.

1,619,366. 2013/03/22. Compagnie des Salins du Midi et des 
Salines de l'Est, Société Anonyme, 137 rue Victor HUGO, 92300 
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Sel alimentaire sous toutes ses formes; sel 
de cuisine, sel de table, sel pour conserver les aliments, fleur de 
sel; sels minéraux à usage alimentaire; assaisonnements et 
mélanges à base de sel et de sels minéraux à usage alimentaire, 
tous les produits précités étant fabriqués dans la région de 
Camargue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Nutritional salt in all forms; cooking salt, table salt, salt 
for preserving food, fleur de sel; mineral salts for nutritional use; 
seasonings and mixes made with salt and mineral salts for 
nutritional use, a l l  of the above-mentioned products being 
manufactured in the Camargue region. Used in CANADA since 
at least as early as October 2011 on wares.
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1,619,382. 2013/03/19. APOGEE S.r.l., Corso di Porta Romana, 
63, 120122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The trade mark 
is depicted in the colour gold.

WARES: (1) Stockings, tights, socks, knee socks, clothing, 
namely, woven and knit clothing for indoor and outdoor purposes 
being pants, parkas, and sweaters, sportswear, namely, shorts, 
shirts, tank tops, and jackets, trousers, jeans, morning coats, 
skirts, waistcoats, shirts, topcoats, underwear, shoes. (2) 
Stockings, tights, socks, knee socks. Used in ITALY on wares 
(2). Registered in or for ITALY on December 01, 2003 under No. 
920207 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est de couleur or.

MARCHANDISES: (1) Bas, collants, chaussettes, mi-bas, 
vêtements, nommément vêtements tissés et en tricot pour 
l'intérieur et l'extérieur, à savoir pantalons, parkas et chandails, 
vêtements de sport, nommément shorts, chandails, camisoles et 
vestes, pantalons, jeans, vestons, jupes, gilets, chemises, 
pardessus, sous-vêtements, chaussures. (2) Bas, collants, 
chaussettes, mi-bas. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 
décembre 2003 sous le No. 920207 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,619,383. 2013/03/19. 7302576 CANADA INC., une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions, 59, rue du Centenaire, Cantley, QUÉBEC J8V 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, 
NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, 
GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

SERVICES: Services d'installation de fosse septique, de 
pompage, d'entretien et de réparation. Employée au CANADA 
depuis 25 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Septic tank installation, pumping, maintenance and 
repair. Used in CANADA since May 25, 2010 on services.

1,619,390. 2013/03/20. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

ISLAND ABBEY FOODS
SERVICES: (1) Research and development in the fields of: food 
products, food processing technologies, nutritional and dietary 
supplements, and processing technologies for nutritional and 
dietary supplements. (2) Research and development in the fields 
of: pharmaceutical products and processing technologies for 
pharmaceutical products. Used in CANADA since 2006 on 
services (1); 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Recherche et développement dans les 
domaines suivants : produits alimentaires, technologies de 
transformation des aliments, suppléments nutritifs et alimentaires 
ainsi que technologies de transformation pour les suppléments 
nutritifs et alimentaires. (2) Recherche et développement dans 
les domaines suivants : produits pharmaceutiques et 
technologies de transformation des produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services 
(1); 2010 en liaison avec les services (2).
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1,619,391. 2013/03/20. Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation 
Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: (1) Research and development in the fields of: food 
products, food processing technologies, nutritional and dietary 
supplements, and processing technologies for nutritional and 
dietary supplements. (2) Research and development in the fields 
of: pharmaceutical products and processing technologies for 
pharmaceutical products. Used in CANADA since 2006 on 
services (1); 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Recherche et développement dans les 
domaines suivants : produits alimentaires, technologies de 
transformation des aliments, suppléments nutritifs et alimentaires 
ainsi que technologies de transformation pour les suppléments 
nutritifs et alimentaires. (2) Recherche et développement dans 
les domaines suivants : produits pharmaceutiques et 
technologies de transformation des produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services
(1); 2010 en liaison avec les services (2).

1,619,392. 2013/03/22. George Yan and Associates Ltd., 15 
Toronto Street, Suite 200, ONTARIO M5C 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

EASY ORGANIZER
WARES: furniture namely shelving, storage units, storage boxes 
and cases, drawers, wall units and bookcases; a modular system 
for assembling shelving, storage units, storage boxes and cases, 
drawers, wall units, bookcases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément étagères, unités de 
rangement, boîtes de rangement, tiroirs, mobilier de rangement 
mura l  et bibliothèques; système modulaire d'assemblage 
d'étagères, d'unités de rangement, de boîtes de rangement, de 
tiroirs, de mobilier de rangement mural, de bibliothèques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,395. 2013/03/22. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

Wear it. Trac it.
WARES: a medical and dental apparatus and its associated 
software that is attached to an orthodontic device and used to 
monitor patient compliance and to determine if the device is 
actually being worn. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareil dentaire et médical, et logiciel 
connexe, qui se fixe à un dispositif orthodontique et qui sert à 
vérifier l'observance thérapeutique et à déterminer si le dispositif 
est vraiment porté. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,400. 2013/03/22. Ideal Surfacing Ltd., 1290 Speers Road, 
Units 2 & 3, Oakville, ONTARIO L6L 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SAFETY FIRST SURFACING
WARES: paving materials for rubber paving services for 
residential, commercial and institutional purposes. SERVICES:
rubber paving services for residential, commercial and 
institutional purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement pour des services 
de revêtement en caoutchouc pour des résidences, des 
commerces et des établissements publics. SERVICES: Services 
de revêtement en caoutchouc pour des résidences, des 
commerces et des établissements publics. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,619,402. 2013/03/22. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, a 
Washington Limited Liability Company, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA  98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUCKY DAY
WARES: Beverages made of coffee; coffee; coffee beans; 
ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café; café; grains de café; café 
moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,619,403. 2013/03/22. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, a 
Washington Limited Liability Company, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA  98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EVERYDAY BREAKFAST
WARES: Beverages made of coffee; coffee; coffee beans; 
ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café; café; grains de café; café 
moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,614. 2013/03/22. Connie Pinnell, 20 Applewood Ave,
Kitchener, ONTARIO N2B 1X1 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

MEDI-TEDDI
WARES: medical backpacks for children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos de produits médicaux pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,626. 2013/03/22. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

LUNCH MATE + FRUIT
WARES: Prepackaged snacks comprising prepared meats, 
cheese, crackers and fruits. SERVICES: (1) Promoting the sale 
of food products for the benefit of a third party through the 
distribution of printed materials, namely by means of posters, 
banners, packaging materials, or via electronic and internet 
sources; conducting of contest and sweepstakes activities, in-
store displays, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products, all of which 
provides benefits to consumers and the public participating in the 
program, namely, receiving consumer savings and menu options 
in respect of food products. (2) Promoting the sale of food 
products for the benefit of a third party through broadcast media, 
namely, radio and television broadcasts. Used in CANADA since 
August 2012 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Grignotines préemballées composées de 
viandes préparées, de fromage, de craquelins et de fruits. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits alimentaires 
pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, 
nommément d'affiches, de banderoles, de matériel d'emballage, 

ou par voie électronique et par Internet; tenue de concours et de 
loteries promotionnelles, organisation de présentoirs en 
magasins, distribution de bons de réduction et d'articles 
promotionnels ainsi que de matériel de point de vente sur les 
produits alimentaires, tous ces produits procurant des avantages 
aux consommateurs et au public participant au programme, 
nommément des rabais et des idées de menu concernant ces 
produits alimentaires. (2) Promotion de la vente de produits 
alimentaires pour le compte de tiers dans les médias 
électroniques, nommément à la radio et à la télévision. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,619,632. 2013/03/25. Guinot, a French a simplified joint stock 
company, 1 Rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

SUMMUM
WARES: Body soap; skin soap; makeup; skin care preparations; 
skin, face and body creams, gels, milks and lotions; and 
essential oils for cosmetic use. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on August 25, 2010 under No. 10 
3 762 041 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de toilette; 
maquillage; produits de soins de la peau; crèmes, gels, laits et 
lotions pour la peau, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage cosmétique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 août 
2010 sous le No. 10 3 762 041 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,901. 2013/03/26. 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

ABSOLU NUDE
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
20 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011672763 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: March 20, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011672763 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,619,902. 2013/03/26. 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

MIRIFIQUE
MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3968564 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics and make-up. Priority Filing Date: 
December 13, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3968564 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,619,903. 2013/03/26. 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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 11 janvier 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3974113 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 11, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 3974113 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,904. 2013/03/26. 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

L'ABSOLU VELOURS
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 

cosmétiques. Date de priorité de production: 07 janvier 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3972810 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 07, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 3972810 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,619,929. 2013/03/26. Purpose Investments Inc., Toronto-
Dominion Centre, 77 King Street West, 21st floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INVEST WITH PURPOSE
SERVICES: Investment advisory services; investment fund 
management; securities brokerage services; mutual fund 
brokerage, distribution and investment services; research 
services in the field of investments and requests registration of 
the trade-mark in respect of such services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; gestion de fonds 
de placement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage, de distribution et de placement 
relativement à des fonds communs de placement; services de 
recherche dans le domaine des placements, et demande 
d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,935. 2013/03/26. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona, 85029, 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

SENSOR COOL
WARES: (1) textile used as lining for footwear. (2) fabrics for the 
manufacture of clothing, shirts, socks, belts, gloves, footwear, 
and headgear, namely, hats, caps, and visors. (3) footwear, 
socks, headgear, namely, hats, caps, and visors. (4) shirts. (5) 
belts. (6) golf gloves. Priority Filing Date: September 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/738,837 in association with the same kind of wares (1); 
September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/738,796 in association with the same kind of 
wares (3); September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/738,842 in association with the 
same kind of wares (6); February 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/855,695 in 
association with the same kind of wares (5); February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/855,700 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Tissu pour utilisation comme doublure 
d'articles chaussants. (2) Tissus pour la fabrication de 
vêtements, de chemises, de chaussettes, de ceintures, de gants, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de casquettes et de visières. (3) Articles chaussants, 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières. (4) Chemises. (5) Ceintures. (6) Gants de golf. Date
de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,837 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,796 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 26 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,842 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 20 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/855,695 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/855,700 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,941. 2013/03/26. Mosa Industrial Corp., No. 18, Kehu 3rd 
Rd., Central Taiwan Science Park-Huwei Park, Huwei, Yunlin 
63247, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3K5

MOSA SODA SPLASH
WARES: Apparatus for use in the preparation of carbonated 
beverages, namely containers for holding a liquid for the purpose 
of mixing the liquid with carbon dioxide; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la préparation de boissons 
gazeuses, nommément contenants pour le liquide permettant de 
mélanger celui-ci avec du dioxyde de carbone. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,990. 2013/03/26. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPERSONIC
WARES: toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,992. 2013/03/26. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURTLE

WARES: toy action figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,996. 2013/03/26. Main and Main Developments Inc., 302B 
- 109 Atlantic Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAIN AND MAIN URBAN TO THE 
CORE

SERVICES: acquisition and sale of land; residential, commercial 
and industrial property investment services; real estate 
development; land development; residential, commercial and 
industrial property development services; real estate services; 
acquisition and sale of residential, commercial, and industrial 
property and property developments; planning and development 
services relating to development of residential, commercial, and 
industrial property; property administration services, namely, 
administration of residential, commercial and industrial property 
and property developments; leasing of real estate; leasing and 
rental of residential, commercial and industrial property and 
property developments; leasing and rental of residential, 
commercial and industrial buildings; real estate management ; 
property management; property management services, namely, 
management of residential, commercial and industrial property 
and property developments; property management services, 
namely, management of residential, commercial and industrial 
buildings; operation of residential, commercial and industrial 
property and property developments; operation of residential, 
commercial and industrial buildings; real estate services relating 
to the acquisition, development, construction, re-development, 
management and sale of business and commercial properties, 
shopping centres, plazas, malls, office buildings, stores, 
restaurants and raw and serviced lands; shopping center 
administration services; operation and management of real 
estate projects and facilities comprising retail stores, commercial 
services, restaurants and recreational facilities and space for 
office and commercial properties; advertising the wares and 
services of others; promotion and advertising for others via radio, 
television, billboards, signage, flyers, newspapers, magazines, 
home mailings, pamphlets, websites and electronic messaging; 
marketing of real estate projects comprising retail stores, 
restaurants and recreational facilities and space for offices and 
commercial purposes. Used in CANADA since at least as early 
as May 16, 2012 on services.

SERVICES: Acquisition et vente de terrains; services 
d'investissement immobilier résidentiel, commercial et industriel; 
promotion immobilière; aménagement de terrains; services de 
promotion immobilière résidentielle, commerciale et industrielle; 
services immobiliers; acquisition et vente de biens et de 
complexes immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels; 
services de planification et de conception liés à la promotion 
immobilière résidentielle, commerciale et industrielle; services
d'administration de biens, nommément administration de biens 
et de complexes immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels; crédit-bail immobilier; crédit-bail et location de biens 
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et de complexes immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels; crédit-bail et location de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; gestion immobilière; gestion de 
biens; services de gestion de biens, nommément gestion de 
biens et de complexes immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels; services de gestion de biens, nommément gestion de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; exploitation 
de biens et de complexes immobiliers résidentiels, commerciaux 
et industriels; exploitation de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services immobiliers ayant trait à 
l'acquisition, à la conception, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente de biens 
commerciaux, de centres commerciaux, d'immeubles de 
bureaux, de magasins, de restaurants et de terrains vagues et 
aménagés; services d'administration de centres commerciaux; 
exploitation et gestion d'installations et de projets immobiliers 
constitués de magasins de vente au détail, de services 
commerciaux, de restaurants, d'installations récréatives et 
d'espace pour des bureaux et des commerces; publicité des 
marchandises et des services de tiers; promotion et publicité 
pour des tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, d'enseignes, de prospectus, de journaux, 
de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et 
de messagerie électronique; marketing de projets immobiliers 
constitués de magasins de vente au détail, de restaurants, 
d'installations récréatives et d'espace pour des bureaux et des 
commerces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 mai 2012 en liaison avec les services.

1,619,999. 2013/03/26. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE
WARES: air fresheners and air freshener refills. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air et recharges 
d'assainisseur d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,007. 2013/03/26. 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

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 11 janvier 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 3974117 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 11, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 3974117 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,024. 2013/03/26. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia, 20166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ALTO
SERVICES: electronic mail services. Priority Filing Date: 
September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/740,568 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,568 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,620,029. 2013/03/26. 9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

STORM CHASER
WARES: Umbrella. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,030. 2013/03/26. Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

LIPSICLE
WARES: Lip stick; lip balm; lip care preparations; lip liners; lip 
pomade; non medicated lip balm. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres; baume à lèvres; produits de 
soins des lèvres; crayons à lèvres; pommades pour les lèvres; 
baume à lèvres non médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,031. 2013/03/26. 9256-2669 Quebec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

PINK ARMOR
WARES: Lotions for strengthening the nails; Nail care kits 
comprising nail polish; Nail care preparations; Nail gel; Nail 
hardeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour renforcer les ongles; trousses 
de soins des ongles constituées de vernis à ongles; produits de 
soins des ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,032. 2013/03/26. West Coast Ayurveda Ltd., 2300 - 1066 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

THE YOGI VITAMIN
WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being. (2) Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. (2) Suppléments vitaminiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,046. 2013/03/26. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTIFUL BLUSH
WARES: fragrances for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,166. 2013/03/27. ImClone LLC, 450 East 29th Street, New 
York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CYRAMZE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 

skeletal diseases and disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine 
diseases and disorders, gastrointestinal diseases and disorders, 
hormonal diseases and disorders, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders, migraines, muscle diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, neurological 
disorders, pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, reproductive system diseases and disorders, sleep 
disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, des troubles liés au cholestérol, de la 
fibrose kystique, de la démence, des maladies et des affections 
de la peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, de maladies et des troubles 
métaboliques, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
des troubles nerveux, de la douleur, des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies 
et des troubles de l'appareil reproducteur, des troubles du 
sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,167. 2013/03/27. 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

LIQUITUBE
WARES: tire sealant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité pour pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,168. 2013/03/27. ImClone LLC, 450 East 29th Street, New 
York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CYRAMZO
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This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
des fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 

la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et des affections de la peau, nommément du 
psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs 
légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, 
de l'obésité, pour le soulagement de la douleur, pour le 
diagnostic et le traitement des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément des trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des hallucinations, 
des maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de 
la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des 
troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,169. 2013/03/27. 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

LIQUITIRE
WARES: tire sealant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité pour pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,171. 2013/03/27. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: personal care preparations, namely, non-medicated 
toiletries and skin care preparations, namely, oils, lotions, 
creams, gels, toners, moisturizers and cleansers. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
articles de toilette non médicamenteux et produits de soins de la 
peau, nommément huiles, lotions, crèmes, gels, toniques, 
hydratants et nettoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,193. 2013/03/27. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURO-LIGHT
WARES: Metal skylights; non-metal skylights. Priority Filing 
Date: October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/746,099 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puits de lumière en métal; puits de lumière 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/746,099 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,200. 2013/03/27. 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

SANI-SPONGE
WARES: Kits comprising a plastic bag and a sponge for the 
collection of samples. Used in CANADA since at least as early 
as February 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires constitués d'un sac de plastique 
et d'une éponge pour la collecte d'échantillons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,620,202. 2013/03/27. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VOTRE GUIDE VISIBILITÉ
WARES: windshield wiper blades for vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,620,203. 2013/03/27. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SEEING YOU THROUGH
WARES: windshield wiper blades for vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,620,205. 2013/03/27. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt-based 
drinks, beers and lagers. Used in CANADA since October 31, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées brassées, boissons à base de malt, bière et lagers. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,620,206. 2013/03/27. Nanovis, LLC, 5865 East State Road 14, 
Columbia City, INDIANA, 46725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTICORE
WARES: Medical apparatus, namely a spinal fusion device. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/740,388 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 256 January 15, 2014

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément appareil de 
spondylodèse. Date de priorité de production: 27 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/740,388 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,207. 2013/03/27. Nanovis, LLC, 5865 East State Road 14, 
Columbia City, INDIANA, 46725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTIFIX
WARES: Medical apparatus, namely spinal fixation devices 
consisting of pedicle screws. Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/740,398 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs 
de fixation de la colonne vertébrale composés de vis 
pédiculaires. Date de priorité de production: 27 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,398 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,208. 2013/03/27. Nanovis, LLC, 5865 East State Road 14, 
Columbia City, INDIANA, 46725, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORTIBRIDGE
WARES: Medical apparatus for use in spinal surgery, namely, a 
bone plate system. Priority Filing Date: September 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/740,408 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour l'opération de la 
colonne vertébrale, nommément système à plaques vissées.
Date de priorité de production: 27 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,408 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,223. 2013/03/27. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
route Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

THAI EXPRESS
MARCHANDISES: (1) Prepared food products, namely oriental 
entrees comprising one or more of rice, noodles, vegetables 
and/or meat or poultry or seafood. (2) Tom Yum soup and 
Noodle soup. (3) Imperial rolls, namely vegetable rolls; (4) Fresh 

cold spring rolls, namely vegetable rolls or chicken and shrimps 
rolls. (5) Dumplings. (6) Fried tofu. (7) Chicken wings. (8) Mango 
salad. (9) Shrimp salad and Chicken salad. (10) Frozen oriental 
entrees comprising one or more of rice, noodles, vegetables 
and/or meat or poultry or seafood; (11) Frozen vegetable and/or 
chicken spring rolls; Employée au CANADA depuis 2000 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4); 2005 en liaison 
avec les marchandises (5), (6); 2011 en liaison avec les 
marchandises (8); 2012 en liaison avec les marchandises (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(7), (10), (11).

WARES: (1) Produits alimentaires préparés, nommément plats 
principaux à l'orientale composés d'un ou de plusieurs des 
ingrédients suivants : riz, nouilles, légumes et/ou viande ou 
volaille ou poissons et fruits de mer. (2) Soupe tom yum et soupe 
aux nouilles. (3) Rouleaux impériaux, nommément rouleaux aux 
légumes. (4) Rouleaux de printemps froids frais, nommément 
rouleaux aux légumes ou rouleaux au poulet et aux crevettes. (5) 
Dumplings. (6) Tofu frit. (7) Ailes de poulet. (8) Salade de 
mangue. (9) Salades de crevettes et salade de poulet. (10) Plats 
principaux à l'orientale congelés constitués d'un ou de plusieurs 
des ingrédients suivants : riz, nouilles, légumes et/ou viande ou 
volaille ou poissons et fruits de mer. (11) Rouleaux de printemps 
congelés aux légumes et/ou au poulet. Used in CANADA since 
2000 on wares (1), (2), (3), (4); 2005 on wares (5), (6); 2011 on 
wares (8); 2012 on wares (9). Proposed Use in CANADA on 
wares (7), (10), (11).

1,620,254. 2013/03/28. 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

BEYOND BY LEXUS
WARES: electronic books; digital books; books and magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres électroniques; livres numériques; 
livres et magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,268. 2013/03/28. 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

TOTALLY TWISTED
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,620,271. 2013/03/28. Paladin Labs Inc., 6111, Royalmount 
Avenue, suite 102, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

AURALGAN
WARES: Pharmaceutical preparation containing otic anaesthetic 
and otic analagesic for the relief of pain and inflammation due to 
earaches. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique contenant un 
anesthésique à usage otique et un analgésique à usage otique 
pour le soulagement de la douleur et de l'inflammation causées 
par les maux d'oreille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,620,273. 2013/03/28. Ronald James Morrison, 3201 Brooklin 
Lane, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 1X5

Wedge-Grip
WARES: Hand tools, namely pliers, plier sets, needle-nose 
pliers, needle-nose plier sets, hooking pliers, hooking plier sets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces, 
ensembles de pinces, pinces à bec fin, ensembles de pinces à 
bec fin, pinces étaux, ensembles de pinces étaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,281. 2013/03/28. Ezra's Pound Inc., 238 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , Suite 800 , Toronto, 
ONTARIO, M4T2T5

WARES: (1) Coffee. (2) Accessories for drinking coffee, namely 
mugs and travel containers; t-shirts. SERVICES: (1) Restaurant 

services; retail store services specializing in the sale of coffee for 
consumption on or off the premises, bulk, baked goods and 
coffee accessories for use in the preparation and serving of 
coffee; operation of a website for disseminating information 
relating to coffee and coffee culture. (2) Franchise services, 
namely the service of instituting, developing, promoting and 
establishing a franchise system for the operation of retail stores 
and restaurants specializing in coffee and baked goods. Used in 
CANADA since as early as December 31, 2007 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Accessoires pour boire du café, 
nommément grandes tasses et contenants de voyage; tee-shirts. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de magasin de 
détail spécialisé dans la vente de café pour la consommation sur 
place ou à l'extérieur, de produits de boulangerie-pâtisserie en 
vrac ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service du 
café; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur 
le café et la culture du café. (2) Services de franchisage, 
nommément service de création, de conception, de promotion et 
d'établissement d'un système de franchises pour l'exploitation de 
magasins de détail et de restaurants spécialisés dans le café et 
les produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,620,282. 2013/03/28. The Espresso Institute of North America 
Inc., 913 Dundas St. W., Toronto, ONTARIO M6J 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (SHIFT LAW), 2 St. Clair Avenue East , 
Suite 800 , Toronto, ONTARIO, M4T2T5

SERVICES: Consulting and training services in the field of 
preparing, marketing and selling coffee, namely, roasting, 
grinding, brewing and serving coffee, private label coffee 
branding, café design, training baristas, managing and owning a 
coffee shop; consulting and training in the use of coffee 
preparation machinery; distribution of third party coffee 
preparation machinery; coffee sommelier services; mystery 
shopping services for monitoring service quality in coffee shops 
of others; operation of a website for disseminating information 
relating to coffee, coffee culture and coffee business. Used in 
CANADA since as early as July 31, 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation et de formation dans les 
domaines de la préparation, du marketing et de la vente de café, 
nommément de la torréfaction, de la mouture, de l'infusion et du 
service du café, de l'image de marque du café (marque maison), 
de la conception de café, de la formation de baristas, de la 
gestion et de la possession d'un café-restaurant; consultation et 
formation relativement à l'utilisation d'appareils de préparation de 
café; distribution des appareils de préparation de café de tiers; 
services de personnel de service du café; services d'évaluation 
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mystère pour contrôler la qualité du service dans des cafés-
restaurants de tiers; exploitation d'un site Web d'information sur 
le café, la culture du café et le commerce du café. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,620,289. 2013/03/28. Bio90 Manufacturing Canada Inc., 14596 
Heart Lake Road, R.R.#1, Caledon, ONTARIO L7C 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

WARES: urinal screens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crépines d'urinoir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,292. 2013/03/28. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: synthetic fibers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,620,293. 2013/03/28. Cegep Beauce-Appalaches, 1055, 116e 
Rue, Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL C. 
BERNIER, (BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, Suite 
300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

Mon vrai réseau social
MARCHANDISES: (1) matériels promotionnels, nommément 
agenda, bannière, crayon, stylo, calendrier, dépliant, épinglette, 
signet pour livre, porte-clé et vêtements, nommément manteau 
coupe-vent, veste de polar, gilet, tee-shirt, casquette et chemise; 
(2) Articles de papeterie, nommément carte d'affaires, carte de 
remerciement, papier à lettre, collant, cartable, enveloppe, 
étiquette, bloc-notes et papier à chèque; SERVICES: conception 
et distribution de matériel publicitaire, de publicité radiophonique 
et de publicité dans les journaux. Employée au CANADA depuis 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Promotional materials, namely personal planners, 
banners, pencils, pens, calendars, brochures, lapel pins, 
bookmarks, key holders and clothing, namely wind-resistant 
coats, synthetic fleece vests, shirts, T-shirts, peaked caps and 
shirts; (2) Stationery, namely business cards, Thank-you cards, 
writing paper, stickers, school bags, envelopes, labels, memo 
pads and cheque paper; SERVICES: Design and distribution of 
advertising materials, radio advertising, and newspaper 
advertising. Used in CANADA since October 2012 on wares and
on services.

1,620,294. 2013/03/28. Robert Zahradnik, 532 SW 117th Street, 
Gainesville, FL 32607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, green and blue is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a circular logo formed by a green leaf 
and a blue droplet separated by a white band, the logo located 
next to the word COLDSTREAM, with COLD in black block 
letters and STREAM in blue script, above a black line, with the 
word NATURALS below the line and in smaller font in black 
block letters except for the T which is formed by two green 
leaves, a green stem and a black base.

WARES: Anti-cavity mouth rinses; Mouth washes; 
Nonmedicated mouth rinse; Non-medicated mouth wash and 
rinse; Non-medicated mouth washes. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85806200 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 noir, le blanc, le vert et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un logo circulaire formé par une feuille verte et 
une goutte d'eau bleue, séparées par une bande blanche, le 
logo étant situé à côté du mot COLDSTREAM. COLD est en 
caractères d'imprimerie noirs, et STREAM est en caractères 
bleus, au-dessus d'une ligne noire, le mot NATURALS 
apparaissant sous la ligne et en caractères d'imprimerie plus 
petits, sauf pour ce qui est du T, qui est formé par deux feuilles 
vertes, une tige verte et une base noire.

MARCHANDISES: Rince-bouches qui combattent la carie; 
rince-bouches; bains de bouches non médicamenteux; bains de 
bouche et rince-bouches non médicamenteux; rince-bouches 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 19 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85806200 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,301. 2013/03/28. Whitewater Ski Resort Ltd., 513 Victoria 
Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 5P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PURE, SIMPLE & REAL ... DEEP
WARES: (1) clothing, namely, T-shirts, sweatshirts; souvenir and 
promotional items, namely, water bottles, stickers, brochures, 
trail maps and banners. (2) clothing, namely, soft shells, vests, 
hats, toques, baseball caps, neck warmers; souvenirs and 
promotional items, namely, coffee cups, travel mugs, stickers, 
water bottles, flasks, shot glasses, sew on patches, pins, 
vacuum bottles and insulated drink containers, carabineers. 
SERVICES: operation of a recreational resort; operation of a ski 
resort; repair and rental of ski and snowboarding equipment; 
provision of restaurant, snack bar and lounge services; catering 
services; operation of a gift shop; operation of a ski school. Used
in CANADA since at least as early as September 2004 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; souvenirs et articles promotionnels, nommément 
bouteilles d'eau, autocollants, brochures, cartes de sentiers et 
banderoles. (2) Vêtements, nommément coquilles souples, 
gilets, chapeaux, tuques, casquettes de baseball, cache-cous; 
souvenirs et articles promotionnels, nommément tasses à café, 
grandes tasses de voyage, autocollants, bouteilles d'eau, 
flacons, verres à liqueur, pièces à coudre, épinglettes, bouteilles 
isothermes et contenants à boisson à isolation thermique, 
mousquetons. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
villégiature; exploitation d'une station de ski; réparation et 
location de skis et d'équipement de planche à neige; offre de 
services de restaurant, de casse-croûte et de bar-salon; services 
de traiteur; exploitation d'une boutique de cadeaux; exploitation 
d'une école de ski. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,620,304. 2013/03/28. Groupe Meloche Inc., 491, boul. des 
Érables, Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6T 6G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Services d'usinage et de fabrication de pièces 
mécaniques pour l'industrie, usinage de métaux, traitement de 
métaux, travaux de peinture métallique, assemblage de pièces 
mécaniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 mars 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Machining and manufacture of mechanical parts for 
industry, metal machining, metal processing, metal painting, 
assembly of mechanical parts. Used in CANADA since at least 
as early as March 28, 2013 on services.

1,620,306. 2013/03/28. Whitewater Ski Resort Ltd., 513 Victoria 
Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 5P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, soft shells, 
vests, hats, toques, baseball caps, neck warmers; souvenirs and 
promotional items, namely, coffee cups, travel mugs, stickers, 
water bottles, flasks, shot glasses, sew on patches, pins, 
vacuum bottles and insulated drink containers, carabineers; 
brochures, trail maps, banners. SERVICES: operation of a 
recreational resort; operation of a ski resort; repair and rental of 
ski and snowboarding equipment; provision of restaurant, snack 
bar and lounge services; catering services; operation of a gift 
shop; operation of a ski school. Used in CANADA since at least 
as early as 1976 on services; 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, coquilles souples, gilets, chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball, cache-cous; souvenirs et articles 
promotionnels, nommément tasses à café, grandes tasses de 
voyage, autocollants, bouteilles d'eau, flacons, verres à liqueur, 
pièces à coudre, épinglettes, bouteilles isothermes et contenants 
à boisson isothermes, mousquetons; brochures, cartes de 
sentiers, banderoles. SERVICES: Exploitation d'un centre de 
villégiature; exploitation d'une station de ski; réparation et 
location de skis et d'équipement de planche à neige; offre de 
services de restaurant, de casse-croûte et de bar-salon; services 
de traiteur; exploitation d'une boutique de cadeaux; exploitation 
d'une école de ski. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1976 en liaison avec les services; 1990 en liaison 
avec les marchandises.
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1,620,949. 2013/04/03. Purpose Investments Inc., Toronto-
Dominion Centre, 21st floor, 77 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PURPOSE INVESTMENTS
SERVICES: Investment advisory services; investment fund 
management; securities brokerage services; mutual fund 
brokerage, distribution and investment services; research 
services in the field of investments. Used in CANADA since at 
least as early as December 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement; gestion de fonds 
de placement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage et de distribution de fonds communs de 
placement ainsi que de placement dans des fonds communs de 
placement; services de recherche dans le domaine des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,622,578. 2013/04/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Soaps, namely, body soaps, deodorant soaps, 
disinfectant soaps; perfume; essential oils, namely, essential oils 
for personal use, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for aromatherapy; cosmetics; hair care 
preparations; dentifrices; toothpaste; household and kitchen 
utensils and containers, namely, cooking utensils, food storage 
containers, beverage containers, garbage containers, plastic 
storage containers; combs; sponges, namely, bath sponges, 
cosmetic sponges, all purpose scouring sponges; brushes 
(excluding paint brushes), namely brushes for clothing and 
footwear, lint brushes, cosmetics brushes, manicure brushes, 
shaving brushes, hair brushes, brushes for pets, pastry brushes, 
basting brushes; toothbrushes; electric toothbrushes; brush 

making materials, namely filaments for use in brushes for 
clothing and footwear, lint brushes, cosmetics brushes, manicure 
brushes, shaving brushes, hair brushes, brushes for pets, pastry 
brushes, basting brushes and toothbrushes; articles for cleaning 
purposes, namely, cleaning, polishing and dusting cloths for 
household use, brooms, dust pans, feather dusters, mops; 
glassware, porcelain and earthenware, namely tableware, 
decorative figures; medicated and non-medicated confectionery, 
namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, drops and 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons déodorants, savons désinfectants; parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; produits de 
soins capillaires; dentifrices; dentifrice; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à 
déchets, contenants de rangement en plastique; peignes; 
éponges, nommément éponges de bain, éponges de maquillage, 
éponges à récurer tout usage; brosses et pinceaux (sauf pour la 
peinture), nommément brosses pour vêtements et articles 
chaussants, brosses antipeluches, pinceaux de maquillage, 
brosses à manucure, blaireaux, brosses à cheveux, brosses 
pour animaux de compagnie, pinceaux à pâtisserie, pinceaux à 
badigeonner; brosses à dents; brosses à dents électriques; 
matériaux pour la fabrication de brosses, nommément filaments 
pour les brosses pour vêtements et articles chaussants, brosses 
antipeluches, pinceaux de maquillage, brosses à manucure, 
blaireaux, brosses à cheveux, brosses pour animaux de 
compagnie, pinceaux à pâtisserie, pinceaux à badigeonner et 
brosses à dents; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, de polissage et d'époussetage à usage domestique, 
balais, porte-poussière, plumeaux, vadrouilles; verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément couverts, figurines 
décoratives; confiseries médicamenteuses et non 
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, gomme, 
bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,622,849. 2013/04/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left 
hemisphere of the circle depicted in the drawing is dark blue 
(PANTONE 2767)*. The right hemisphere of the circle depicted 
in the drawing consists of light blue (PANTONE Process Cyan)* 
and medium blue (PANTONE 287)*. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Soaps, namely, body soaps, deodorant soaps, 
disinfectant soaps; perfume; essential oils, namely, essential oils 
for personal use, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for aromatherapy; cosmetics; hair care 
preparations; dentifrices; toothpaste; household and kitchen 
utensils and containers, namely, cooking utensils, food storage 
containers, beverage containers, garbage containers, plastic 
storage containers; combs; sponges, namely, bath sponges, 
cosmetic sponges, all purpose scouring sponges; brushes 
(excluding paint brushes), namely brushes for clothing and 
footwear, lint brushes, cosmetics brushes, manicure brushes, 
shaving brushes, hair brushes, brushes for pets, pastry brushes, 
basting brushes; toothbrushes; electric toothbrushes; brush 
making materials, namely filaments for use in brushes for 
clothing and footwear, lint brushes, cosmetics brushes, manicure 
brushes, shaving brushes, hair brushes, brushes for pets, pastry 
brushes, basting brushes and toothbrushes; articles for cleaning 
purposes, namely, cleaning, polishing and dusting cloths for 
household use, brooms, dust pans, feather dusters, mops; 
glassware, porcelain and earthenware, namely tableware, 
decorative figures; medicated and non-medicated confectionery, 
namely, chewing gum, bubble gum, candies, mints, drops and 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'hémisphère gauche du cercle représenté sur le 
dessin est bleu foncé (PANTONE 2767)*. L'hémisphère droit du 
cercle représenté sur le dessin est bleu clair (PANTONE 
Process Cyan) * et bleu moyen (PANTONE 287)*. * PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons déodorants, savons désinfectants; parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; produits de 
soins capillaires; dentifrices; dentifrice; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à 
déchets, contenants de rangement en plastique; peignes; 
éponges, nommément éponges de bain, éponges de maquillage, 
éponges à récurer tout usage; brosses et pinceaux (sauf pour la 
peinture), nommément brosses pour vêtements et articles 
chaussants, brosses antipeluches, pinceaux de maquillage, 
brosses à manucure, blaireaux, brosses à cheveux, brosses 
pour animaux de compagnie, pinceaux à pâtisserie, pinceaux à 
badigeonner; brosses à dents; brosses à dents électriques; 
matériaux pour la fabrication de brosses, nommément filaments 
pour les brosses pour vêtements et articles chaussants, brosses 
antipeluches, pinceaux de maquillage, brosses à manucure, 
blaireaux, brosses à cheveux, brosses pour animaux de 
compagnie, pinceaux à pâtisserie, pinceaux à badigeonner et 
brosses à dents; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, de polissage et d'époussetage à usage domestique, 
balais, porte-poussière, plumeaux, vadrouilles; verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément couverts, figurines 
décoratives; confiseries médicamenteuses et non 
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, gomme, 
bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,906. 2013/04/17. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, a 
Washington Limited Liability Company, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IT'S YOUR LUCKY DAY BLEND
WARES: Beverages made of coffee; coffee; coffee beans; 
ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café; café; grains de café; café 
moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,356. 2013/06/25. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Metal rust inhibitors; Corrosion-inhibiting paint-type 
coatings; carts for supporting and moving rustproofing and 
stainproofing application equipment; kits for the purpose of 
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applying rustproofing and stainproofing liquids comprising a 
spray gun and wands; kits for the purpose of applying 
rustproofing and stainproofing liquids comprising a pump, spray 
guns and wands; kits for the purpose of applying rustproofing 
and stainproofing liquids comprising a pump, spray guns, wands, 
hoses and a cart; stainproofing materials, namely, protective 
coatings for metal surfaces, windshield/glass, paint, upholstery, 
leather, vinyl, tire rubber and tire rims; Anti-rust oil; Automobile 
finishing coatings; Nitrogen tire inflation equipment and products, 
namely, nitrogen generator and tank, wall-mountable inflation 
pumps, and portable inflation pumps; Brochures regarding 
advice as to the environmental benefits of using nitrogen tire-
inflation for vehicles; Electronic modules installed in automobiles 
to help protect against rust formation (by delivering an alternating 
current and using non-cathodic capacitive coupling technology); 
computer software, for use by automotive dealers, that performs 
the function of scanning the dealer's computer records to help 
identify potential sales to previous customers. SERVICES:
Rustproofing services; Application of protective coatings and 
compounds to metal, leather, glass, paint, rubber, vinyl and 
fabric; The process of applying rustproofing materials to motor 
vehicles of all kinds and applying stainproofing materials to the 
interior and vinyl tops of motor vehicles of all kinds; Rendering 
technical assistance to automotive dealers for providing rust 
prevention and vehicle protection services; Operation of a 
distributorship dealing in the distribution of rust preventive 
products, metal cleaning and protective products, paint 
protection products, fabric and vinyl/leather protective 
compounds, nitrogen tire inflation equipment and products, tire 
valve caps, and tire protective compounds; Automotive leasing; 
Providing extended warranty coverage on tires and rims for 
vehicles, and maintenance programs for tires and rims for 
vehicles; Provision of business solutions and programs that 
encourage environmentally-conscious behaviour and reduction 
of greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
Investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; Assisting others in the 
creation of carbon credits and carbon offsets for the purposes of 
reducing carbon emission; Educational services in the field of 
sales and marketing in the automotive industry; Educational 
services namely providing training courses in the field of sales 
and marketing; Consulting services within the automotive 
industry; Cloud computing and online non-downloadable 
software services for automotive dealers featuring software to 
facilitate menu-based selling, software to create sales and 
financial reports, software to create remittance summaries, 
software to create legal waivers, and software to create contracts 
relating to the above-mentioned products; Computer services 
namely integrating the above-mentioned software with the 
dealers' dealer management software; Providing temporary use 
of non-downloadable online computer software for accessing a 
database of automotive industry market information to allow 
automotive dealers to generate various payment plan options to 
assist customers in choosing between vehicle purchase and 
lease plans; providing temporary and full-time personnel. Used
in CANADA since at least as early as May 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Antirouilles pour le métal; enduits 
anticorrosifs de type peinture; chariots pour le soutien et le 
déplacement d'équipement de traitement antirouille et 

antitaches; ensembles pour l'application de liquides de 
traitement antirouille et antitaches constitués d'un pistolet 
pulvérisateur et de lances; ensembles pour l'application de 
liquides de traitement antirouille et antitaches constitués d'une 
pompe, de pistolets pulvérisateurs et de lances; ensembles pour 
l'application de liquides de traitement antirouille et antitaches 
constitués d'une pompe, de pistolets pulvérisateurs, de lances, 
de tuyaux flexibles et d'un chariot; matériel de traitement 
antitache, nommément revêtements protecteurs pour surfaces 
en métal, pare-brise et vitres, peinture, meubles rembourrés, 
cuir, vinyle, caoutchouc de pneus et jantes de roue; huile 
antirouille; revêtements de finition pour automobiles; équipement 
et produits de gonflage des pneus à l'azote, nommément 
générateurs et réservoirs d'azote, pompes à air à accrocher au 
mur et pompes à air portatives; brochures de conseils sur les 
avantages environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour 
gonfler les pneus de véhicules; modules électroniques installés 
dans des automobiles pour les protéger contre la rouille (par 
l'administration d'un courant alternatif et l'utilisation d'une 
technologie de couplage capacitif autre que cathodique); 
logiciels, pour utilisation par les concessionnaires d'automobiles, 
qui permet l'exploration des dossiers informatiques du 
concessionnaire pour faciliter le repérage d'occasions de vente 
auprès d'anciens clients. SERVICES: Services de traitement 
antirouille; application de revêtements et de composés 
protecteurs sur du métal, du cuir, du verre, de la peinture, du 
caoutchouc, du vinyle et du tissu; application de produits 
antirouille sur des véhicules automobiles en tous genres et 
application de produits antitaches à l'intérieur et sur les toits en 
vinyle de véhicules automobiles en tous genres; offre d'aide 
technique aux concessionnaires automobiles pour des services 
de protection contre la rouille et de protection de véhicules; 
exploitation d'une concession spécialisée dans la distribution de 
produits antirouille, de produits de nettoyage et de protection du 
métal, de produits de protection de la peinture, de composés de 
protection des tissus, du cuir et du vinyle, d'équipement et de 
produits de gonflage des pneus à l'azote, de bouchons de valve 
de chambre à air et de composés de protection pour pneus; 
crédit-bail automobile; offre de garanties prolongées pour les 
pneus et les jantes de véhicule et de programmes d'entretien de 
pneus et de jantes de véhicule; offre de solutions d'affaires et de 
programmes qui encouragent les comportements écologiques et 
la réduction des gaz à effet de serre, des polluants et des 
émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement et dans 
l'écosystème par les utilisateurs de véhicules automobiles; 
investissement et gestion ayant trait aux programmes de 
contreparties de la fixation du carbone; offre d'information et de 
conseils concernant les contreparties de la fixation du carbone et 
la protection de l'environnement; aide à des tiers pour la création 
de crédits de carbone et de contreparties de la fixation du 
carbone pour réduire les émissions de carbone; services 
éducatifs dans le domaine de la vente et du marketing pour 
l'industrie automobile; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation dans le domaine de la vente et du marketing; 
services de consultation auprès de l'industrie automobile; 
services d'infonuagique et de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés aux concessionnaires d'automobiles, à 
savoir logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu, logiciels 
pour créer des rapports de vente et des rapports financiers, 
logiciels pour créer des bordereaux de paiement, logiciels pour 
créer des renonciations juridiques ainsi que logiciels pour créer 
des contrats ayant trait aux marchandises susmentionnées; 
services informatiques, nommément intégration des logiciels 
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susmentionnés aux logiciels de gestion de concessionnaires; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à une base de données 
d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant 
aux concessionnaires d'automobiles de générer diverses options 
de modalités de paiement de manière à aider les clients à choisir 
entre l'achat et le crédit-bail de véhicules; offre de personnel 
temporaire et à temps plein. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,634,680. 2013/07/10. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOLCIMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,976. 2013/08/26. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado  
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is red 
with an outer ring of yellow. The bottom half of the oval is 
rimmed with a black line; the letters are white; the ampersand is 
contained within a yellow circle.

WARES: Prepared entrees primarily of meat, seafood and 
poultry served with pasta and vegetables; soups; salads 
containing lettuce and vegetables; cooked vegetables; prepared 
vegetable-based entrees; prepared entrees consisting primarily 
of pasta; pasta salads; breads; flatbreads; rolls; prepared 
desserts, namely, crisped rice cereal and marshmallow bars; 
cookies; pot stickers. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est rouge, et son contour extérieur est 
jaune. La moitié inférieure de l'ovale est bordée d'une ligne 
noire. Les lettres sont blanches. L'esperluette est dans un cercle 
jaune.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poissons, de fruits de mer et de 
volaille et servis avec des pâtes alimentaires et des légumes; 
soupes; salades composées de laitue et de légumes; légumes 
cuits; plats principaux préparés à base de légumes; plats 
principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; salades de pâtes alimentaires; pains; pains plats; 
petits pains; desserts préparés, nommément barres de céréales 
de riz soufflé et à la guimauve; biscuits; dumplings. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,713. 2013/08/30. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FILL-AIR EXTREME EFFICIENCY
WARES: Plastic film for use in creating inflated air cushions for 
use in packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour utilisation dans la 
production de coussins d'air pour l'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,901. 2013/09/17. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK CONTROL
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,683. 2013/09/23. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK FRESH BALM
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,644,684. 2013/09/23. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK DRY CONTROL
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,499. 2013/10/04. 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

PLATINUM
WARES: Dishwashing detergent, soluble cleaner, cleanser and 
detergent for automatic dishwasher. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, nettoyant soluble, 
nettoyant et détergent pour lave-vaisselle automatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

178,381-3. 2012/08/10. (UCA14047--1940/10/18) INDUSTRIES 
LASSONDE INC., Att: Département des affaires juridiques, 755, 
rue Principale, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUEBEC, J0L1M0

MONT-ROUGE
WARES: Boissons alcoolisées, nommément: cidre, cidre de 
glace, cidre aromatisé: boissons alcoolisées à base de cidre; 
cidre de glace aromatisé; boissons alcoolisées à base de cidres 
de glace; boissons alcoolisées à base de malt; boissons 
alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées à base de malt aromatisées; 
boissons alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de malt; boissons 
alcoolisées ganéifiées de type cooler à base de vin; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à 
base de malt aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de vin aromatisées. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcoholic beverages, namely : cider, ice 
cider, flavoured cider : alcoholic beverages made from cider; 
flavoured ice cider; alcoholic beverages made from ice cider; 
alcoholic beverages made from malt; alcoholic beverages made 
from wine; alcoholic beverages made from flavoured cider; 
alcoholic beverages made from flavoured malt; alcoholic 
beverages made from flavoured wine; carbonated cooler-type 
alcoholic beverages made from cider; carbonated cooler-type 
alcoholic beverages made from malt; carbonated cooler-type 
alcoholic beverages made from wine; carbonated cooler-type 
alcoholic beverages made from flavoured cider; carbonated 
cooler-type alcoholic beverages made from flavoured malt; 
carbonated cooler-type alcoholic beverages made from flavoured 
wine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

752,530-1. 2013/02/13. (TMA499,839--1998/08/31) YAMAHA 
HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-Shi, 
Shizuoka-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOLVERINE

WARES: Off road utility vehicles and structural parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

897,609-1. 2013/03/21. (TMA523,019--2000/02/14) LEON MAX, 
INC., (A CALIFORNIA CORPORATION), 3100 NEW YORK 
DRIVE, PASADENA, CALIFORNIA 91117, 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

MAX STUDIO
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/881,527 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 20 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/881,527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,537-1. 2012/09/24. (TMA655,939--2006/01/03) 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd., 7900, 
boulevard Henri-Bourassa Ouest, St-Laurent, QUEBEC H4S 
1V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RELIABLE FASTENERS
WARES: Hand tools, tape measures, knives, screwdrivers, 
hammers, pliers, clamps, tool pouches, files, safety glasses, 
work gloves, dust masks; power tool accessories, namely jig saw 
blades, drill bits, boring bits, driving bits, extension cords, circular 
saw blades and router bits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, mètres à ruban, couteaux, 
tournevis, marteaux, pinces, serre-joints, étuis à outils, limes, 
lunettes de sécurité, gants de travail, masques antipoussières; 
accessoires pour outils électriques, nommément lames de scie 
sauteuse, mèches de perceuse, mèches d'alésage, embouts de 
vissage, rallonges, lames de scie circulaire et fers à toupie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,119,556-1. 2011/12/14. (TMA675,983--2006/11/01) Fuze 
Beverage, LLC, a Delaware limited liability company, 619 
Palisades Ave., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUZE
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Non-alcoholic tea beverages and tea-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons au thé et boissons à base de thé 
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,125,228-1. 2011/11/07. (TMA718,610--2008/07/16) DANIEL E. 
AYKROYD AND JUDITH BELUSHI PISANO, A PARTNERSHIP, 
Sony Studios, 10202 W. Washington Blvd., Myrna Loy Bldg. # 3, 
Culver City, California 90232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Consents of Daniel E. Aykroyd and Judith Belushi Pisano are of 
record.

WARES: Casual clothing; sleepwear; underwear and 
undergarments; headgear, namely hats, caps, visors, and head 
bands; neckwear, namely, ties, scarves; accessories, namely, 
hats, caps, visors, and head bands; neckwear, namely, ties, 
scarves; accessories, namely, belts, gloves; footwear, namely, 
socks, slippers; printed matter, namely, books, calendars, 
stationery, namely writing paper and envelopes; greeting cards, 
postcards and restaurant menus; ornamental novelty buttons; 
key chains, mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Daniel E. Aykroyd et de Judith Belushi 
Pisano a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de nuit; 
sous-vêtements et vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; 
articles pour le cou, nommément cravates, foulards; accessoires, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; 
articles pour le cou, nommément cravates, foulards; accessoires, 
nommément ceintures, gants; articles chaussants, nommément 
chaussettes, pantoufles; imprimés, nommément livres, 
calendriers, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; cartes de souhaits, cartes postales et menus; 
macarons de fantaisie décoratifs; chaînes porte-clés, grandes 
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA868,161. January 02, 2014. Appln No. 1,348,210. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Donna Kerr.

TMA868,162. January 03, 2014. Appln No. 1,598,361. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership.

TMA868,163. January 03, 2014. Appln No. 1,490,060. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Stones Marine Centre Inc.

TMA868,164. January 03, 2014. Appln No. 1,598,362. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership.

TMA868,165. January 03, 2014. Appln No. 1,467,063. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Steve Shubin.

TMA868,166. January 03, 2014. Appln No. 1,598,360. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership.

TMA868,167. January 03, 2014. Appln No. 1,557,595. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. CREEK ECOLOGICAL LTD.

TMA868,168. January 03, 2014. Appln No. 1,541,355. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Redstone Winery Group Ltd.

TMA868,169. January 03, 2014. Appln No. 1,523,193. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Reportex Copy Centres Inc. O/A 
KATARI IMAGING.

TMA868,170. January 03, 2014. Appln No. 1,510,514. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Allstar Marketing Group, LLCa 
New York Limited Liability Company.

TMA868,171. January 03, 2014. Appln No. 1,510,341. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Intervet International B.V.

TMA868,172. January 03, 2014. Appln No. 1,508,538. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA868,173. January 03, 2014. Appln No. 1,508,536. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA868,174. January 03, 2014. Appln No. 1,507,214. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Novartis AG.

TMA868,175. January 03, 2014. Appln No. 1,501,106. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. INVACARE CORPORATION, an 
Ohio corporation.

TMA868,176. January 03, 2014. Appln No. 1,490,913. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Aruze Gaming America, Inc.

TMA868,177. January 03, 2014. Appln No. 1,499,730. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. THE YOKOHAMA RUBBER CO., 
LTD.

TMA868,178. January 03, 2014. Appln No. 1,485,865. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. The Travel Channel, L.L.C.

TMA868,179. January 03, 2014. Appln No. 1,447,110. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. REGADO BIOSCIENCES, INC.

TMA868,180. January 03, 2014. Appln No. 1,439,951. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. NUCOR CORPORATION.

TMA868,181. January 03, 2014. Appln No. 1,422,904. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Woodway USA, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA868,182. January 03, 2014. Appln No. 1,552,470. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. MHCS, une personne morale.

TMA868,183. January 03, 2014. Appln No. 1,607,168. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. IRIS CERAMICA - SOCIETA 
PER AZIONIItalian Joint Stock Company.

TMA868,184. January 03, 2014. Appln No. 1,568,336. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Coligro Oy.

TMA868,185. January 03, 2014. Appln No. 1,559,505. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Gerard Caissie.

TMA868,186. January 03, 2014. Appln No. 1,559,506. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Gerard Caissie.

TMA868,187. January 03, 2014. Appln No. 1,607,259. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Sarah Dylan Kerzner.

TMA868,188. January 03, 2014. Appln No. 1,534,152. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Pegasus Laboratories, Inc.

TMA868,189. January 03, 2014. Appln No. 1,585,172. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ASH GAMING LIMITED.

TMA868,190. January 03, 2014. Appln No. 1,585,814. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Tiffany Auvinen.

TMA868,191. January 03, 2014. Appln No. 1,527,009. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. NIHC, Inc.
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TMA868,192. January 03, 2014. Appln No. 1,572,580. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Hamilton Reps Hockey Club Inc., o.a. 
Hamilton Huskies Hockey Club.

TMA868,193. January 03, 2014. Appln No. 1,567,322. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Mme Marielle PARADIS.

TMA868,194. January 03, 2014. Appln No. 1,504,000. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Domus Student Housing Inc.

TMA868,195. January 03, 2014. Appln No. 1,504,075. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Domus Student Housing Inc.

TMA868,196. January 03, 2014. Appln No. 1,565,646. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. THE WEEKLY VOICE LTD.

TMA868,197. January 03, 2014. Appln No. 1,533,305. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FROSTBLAND PTY LTD.

TMA868,198. January 03, 2014. Appln No. 1,565,647. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. THE WEEKLY AWAAZ LTD.

TMA868,199. January 03, 2014. Appln No. 1,499,757. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Two Old Hippies, L.L.C.

TMA868,200. January 03, 2014. Appln No. 1,510,126. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Stratus Enterprises, Inc.

TMA868,201. January 03, 2014. Appln No. 1,525,827. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Karlo Flores DBA KFM Foods 
International.

TMA868,202. January 03, 2014. Appln No. 1,513,198. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Apple Inc.

TMA868,203. January 03, 2014. Appln No. 1,571,305. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. 1749821 Ontario Inc.

TMA868,204. January 06, 2014. Appln No. 1,557,463. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CHEN NATURALS INC.

TMA868,205. January 06, 2014. Appln No. 1,557,456. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Zheng Chen.

TMA868,206. January 03, 2014. Appln No. 1,513,428. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Hubbell Incorporated.

TMA868,207. January 03, 2014. Appln No. 1,544,460. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Dollar Financial Group, Inc.

TMA868,208. January 03, 2014. Appln No. 1,535,550. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Child Life Council.

TMA868,209. January 03, 2014. Appln No. 1,532,472. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. IWS Ingenieurgesellschaft Weiner & 
Schröter mbH.

TMA868,210. January 03, 2014. Appln No. 1,549,963. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canadian Lacrosse Association.

TMA868,211. January 03, 2014. Appln No. 1,564,044. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Elsevier Inc.

TMA868,212. January 03, 2014. Appln No. 1,602,888. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Global Vintners Inc./Viticulteurs 
Global Inc.

TMA868,213. January 03, 2014. Appln No. 1,557,846. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Variety Media, LLC.

TMA868,214. January 03, 2014. Appln No. 1,560,705. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Vishay Electronic GmbH.

TMA868,215. January 03, 2014. Appln No. 1,602,886. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Global Vintners Inc./Viticulteurs 
Global Inc.

TMA868,216. January 03, 2014. Appln No. 1,555,421. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Pick-N-Pull Auto Dismantlers 
Partnership, a California Partnership.

TMA868,217. January 03, 2014. Appln No. 1,592,604. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Fairfield Capital Management, Inc.

TMA868,218. January 06, 2014. Appln No. 1,513,854. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Isabelle Lamontagne.

TMA868,219. January 06, 2014. Appln No. 1,579,347. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. NAURUS (PVT) LTD.

TMA868,220. January 03, 2014. Appln No. 1,510,595. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA868,221. January 03, 2014. Appln No. 1,585,178. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ASH GAMING LIMITED.

TMA868,222. January 06, 2014. Appln No. 1,596,107. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Alexandre Therrien.

TMA868,223. January 06, 2014. Appln No. 1,600,919. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. 7924267 Canada Inc.

TMA868,224. January 06, 2014. Appln No. 1,603,223. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA868,225. January 06, 2014. Appln No. 1,603,224. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA868,226. January 06, 2014. Appln No. 1,603,233. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA868,227. January 06, 2014. Appln No. 1,603,344. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Hillside Cellars Winery Ltd.

TMA868,228. January 06, 2014. Appln No. 1,604,436. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Intelligent Software Solutions, Inc.

TMA868,229. January 06, 2014. Appln No. 1,604,437. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Intelligent Software Solutions, Inc.
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TMA868,230. January 06, 2014. Appln No. 1,604,443. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Intelligent Software Solutions, Inc.

TMA868,231. January 06, 2014. Appln No. 1,604,957. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Brookfield Office Properties Inc.

TMA868,232. January 06, 2014. Appln No. 1,606,201. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Les Industries Permo Inc.

TMA868,233. January 06, 2014. Appln No. 1,606,562. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. ECM Espresso Coffee Machines 
Manufacture GmbH.

TMA868,234. January 06, 2014. Appln No. 1,607,445. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Pure Fishing, Inc.

TMA868,235. January 06, 2014. Appln No. 1,621,703. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Shaw Cablesystems G.P.

TMA868,236. January 06, 2014. Appln No. 1,509,163. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Uniters S.p.A.

TMA868,237. January 06, 2014. Appln No. 1,516,909. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Aveda Corporation.

TMA868,238. January 06, 2014. Appln No. 1,518,052. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. eScreen Inc.

TMA868,239. January 06, 2014. Appln No. 1,522,026. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Restoration Hardware, Inc.,a 
Delaware corporation.

TMA868,240. January 06, 2014. Appln No. 1,554,185. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Ann Malka.

TMA868,241. January 06, 2014. Appln No. 1,530,035. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Marine Cybernetics AS.

TMA868,242. January 06, 2014. Appln No. 1,535,159. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Raytheon Company.

TMA868,243. January 06, 2014. Appln No. 1,545,198. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Wesellit Ltd.

TMA868,244. January 06, 2014. Appln No. 1,544,607. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 3155790 Canada Inc.

TMA868,245. January 06, 2014. Appln No. 1,510,546. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Abraham's Jewellery.

TMA868,246. January 06, 2014. Appln No. 1,560,407. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. TelTech Systems, Inc.

TMA868,247. January 06, 2014. Appln No. 1,604,123. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Terrabella Cellars Inc.

TMA868,248. January 06, 2014. Appln No. 1,568,572. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Arjo Hospital Equipment AB.

TMA868,249. January 06, 2014. Appln No. 1,571,392. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Doris Inc.

TMA868,250. January 06, 2014. Appln No. 1,579,297. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. TecPharma Licensing AG.

TMA868,251. January 06, 2014. Appln No. 1,581,514. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Brian D. Morgan.

TMA868,252. January 06, 2014. Appln No. 1,583,701. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. B.C. Tree Fruits Limited.

TMA868,253. January 06, 2014. Appln No. 1,604,124. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Terrabella Cellars Inc.

TMA868,254. January 06, 2014. Appln No. 1,465,025. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Clockwork IP, LLC.

TMA868,255. January 06, 2014. Appln No. 1,517,760. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Engage Agro Corporation.

TMA868,256. January 06, 2014. Appln No. 1,586,508. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Petroskills, LLC.

TMA868,257. January 06, 2014. Appln No. 1,604,056. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Borgfeldt (Canada) Limited.

TMA868,258. January 06, 2014. Appln No. 1,603,715. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SSQ, Société d'assurance-vie 
inc.

TMA868,259. January 06, 2014. Appln No. 1,615,772. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA868,260. January 06, 2014. Appln No. 1,603,302. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Borgfeldt (Canada) Limited.

TMA868,261. January 06, 2014. Appln No. 1,615,767. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA868,262. January 06, 2014. Appln No. 1,573,313. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. GEEMARC TELECOM 
INTERNATIONAL LTD.

TMA868,263. January 06, 2014. Appln No. 1,568,471. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Groupe Rossignol Canada Inc.

TMA868,264. January 06, 2014. Appln No. 1,568,472. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Groupe Rossignol Canada Inc.

TMA868,265. January 06, 2014. Appln No. 1,511,463. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA868,266. January 06, 2014. Appln No. 1,517,989. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. McPherson's Consumer Products Pty 
Limited.

TMA868,267. January 06, 2014. Appln No. 1,595,431. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Feudi di San Gregorio Aziende 
Agricole S.p.A.
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TMA868,268. January 06, 2014. Appln No. 1,566,243. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Association of American Medical 
Colleges.

TMA868,269. January 06, 2014. Appln No. 1,601,290. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Homer TLC, Inc.

TMA868,270. January 06, 2014. Appln No. 1,605,304. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Jason Bradbury.

TMA868,271. January 06, 2014. Appln No. 1,601,289. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Homer TLC, Inc.

TMA868,272. January 06, 2014. Appln No. 1,462,011. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Killer Queen, LLC.

TMA868,273. January 06, 2014. Appln No. 1,514,746. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TouchNet Information Systems, Inc.

TMA868,274. January 06, 2014. Appln No. 1,573,564. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Nikon Corporation.

TMA868,275. January 06, 2014. Appln No. 1,599,901. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA868,276. January 06, 2014. Appln No. 1,545,492. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Vertical Brands Holdings LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA868,277. January 06, 2014. Appln No. 1,546,560. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. BeachMint, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA868,278. January 06, 2014. Appln No. 1,513,252. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BeachMint, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA868,279. January 06, 2014. Appln No. 1,513,254. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. BeachMint, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA868,280. January 06, 2014. Appln No. 1,513,423. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Paloform Inc.

TMA868,281. January 06, 2014. Appln No. 1,578,575. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. JPJ INNOVATIONS.

TMA868,282. January 06, 2014. Appln No. 1,603,716. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. SSQ, Société d'assurance-vie 
inc.

TMA868,283. January 06, 2014. Appln No. 1,601,291. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Homer TLC, Inc.

TMA868,284. January 06, 2014. Appln No. 1,600,450. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Domtar Inc.

TMA868,285. January 06, 2014. Appln No. 1,573,240. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Biopelle, Inc.

TMA868,286. January 06, 2014. Appln No. 1,474,716. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Sun Liquor MFG, Inc.

TMA868,287. January 06, 2014. Appln No. 1,470,011. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DIMA GIDA TEKSTIL DERI 
INSAAT MADEN TURIZM ORMAN URUNLERI SANAYI VE 
TICARED LIMITED SIRKETI.

TMA868,288. January 06, 2014. Appln No. 1,583,426. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Cavendish Farms Corporation.

TMA868,289. January 06, 2014. Appln No. 1,592,877. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Restoration Hardware, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA868,290. January 06, 2014. Appln No. 1,601,216. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. A.R. MEDICOM INC.

TMA868,291. January 06, 2014. Appln No. 1,606,806. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. BIOMUNE COMPANY.

TMA868,292. January 06, 2014. Appln No. 1,509,383. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. WHAM-O HOLDING, LTD.

TMA868,293. January 06, 2014. Appln No. 1,509,390. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. C & X Pumps Industrial (Canada) 
Ltd.

TMA868,294. January 06, 2014. Appln No. 1,509,857. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA868,295. January 06, 2014. Appln No. 1,509,904. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA868,296. January 06, 2014. Appln No. 1,509,925. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. 1338299 Ontario Ltd. DBA Integrity 
Marketing.

TMA868,297. January 06, 2014. Appln No. 1,509,975. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. VITAECO S.R.L.

TMA868,298. January 06, 2014. Appln No. 1,510,315. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. P&M INVESTMENT INC.

TMA868,299. January 06, 2014. Appln No. 1,511,979. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. SparkNet Communications Inc.

TMA868,300. January 06, 2014. Appln No. 1,512,525. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Haute Tots Inc.

TMA868,301. January 06, 2014. Appln No. 1,513,549. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Les Vergers de la Colline inc.

TMA868,302. January 06, 2014. Appln No. 1,514,387. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA868,303. January 06, 2014. Appln No. 1,517,869. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Talore Scroggs.

TMA868,304. January 06, 2014. Appln No. 1,526,601. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Winegrowers of Ara Limited.
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TMA868,305. January 06, 2014. Appln No. 1,529,534. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Diversey, Inc.

TMA868,306. January 06, 2014. Appln No. 1,537,445. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A.

TMA868,307. January 06, 2014. Appln No. 1,537,446. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A.

TMA868,308. January 06, 2014. Appln No. 1,537,441. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. INTERNATIONAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS GROUP, S.A.

TMA868,309. January 06, 2014. Appln No. 1,535,821. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ROSSMAX INTERNATIONAL LTD.

TMA868,310. January 06, 2014. Appln No. 1,509,863. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. NATUREXsociété anonyme.

TMA868,311. January 06, 2014. Appln No. 1,522,895. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Lito Green Motion Inc.

TMA868,312. January 06, 2014. Appln No. 1,521,737. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SCA CHATEAU DE LA GARDINE 
BRUNEL ET FILS.

TMA868,313. January 06, 2014. Appln No. 1,554,510. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Parta Dialogue Inc.

TMA868,314. January 06, 2014. Appln No. 1,546,769. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Higher Definition Holdings Inc.

TMA868,315. January 06, 2014. Appln No. 1,512,213. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Coca-Cola Ltd.

TMA868,316. January 06, 2014. Appln No. 1,567,465. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Thomas & Betts International, Inc.

TMA868,317. January 06, 2014. Appln No. 1,584,661. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. JPJ INNOVATIONS.

TMA868,318. January 06, 2014. Appln No. 1,584,662. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. JPJ INNOVATIONS.

TMA868,319. January 06, 2014. Appln No. 1,561,659. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. IQ FOOD INC.

TMA868,320. January 06, 2014. Appln No. 1,555,709. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Live Nation Worldwide, Inc.

TMA868,321. January 06, 2014. Appln No. 1,495,084. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Warnaco U.S., Inc.

TMA868,322. January 06, 2014. Appln No. 1,566,619. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Warnaco U.S., Inc.

TMA868,323. January 06, 2014. Appln No. 1,510,135. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

TMA868,324. January 06, 2014. Appln No. 1,510,125. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

TMA868,325. January 06, 2014. Appln No. 1,548,802. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 
'Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov'.

TMA868,326. January 06, 2014. Appln No. 1,486,733. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. SMA Solar Technology AG.

TMA868,327. January 06, 2014. Appln No. 1,586,410. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. OUT! International, Inc. (Texas 
corporation).

TMA868,328. January 06, 2014. Appln No. 1,605,527. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. MULTI-BROSSES INC.

TMA868,329. January 06, 2014. Appln No. 1,578,579. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. JPJ INNOVATIONS.

TMA868,330. January 06, 2014. Appln No. 1,581,998. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ArcelorMittal Commercial RPS 
Sarl.

TMA868,331. January 06, 2014. Appln No. 1,552,630. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. WTF TAE KWON DO 
ASSOCIATION OF CANADA.

TMA868,332. January 06, 2014. Appln No. 1,584,656. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. JPJ INNOVATIONS.

TMA868,333. January 06, 2014. Appln No. 1,583,814. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. 2082100 Ontario Inc.

TMA868,334. January 06, 2014. Appln No. 1,536,401. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Jolera Inc.

TMA868,335. January 06, 2014. Appln No. 1,609,296. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Jost Vineyards Limited.

TMA868,336. January 06, 2014. Appln No. 1,532,289. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Apaiser PTY LTD.

TMA868,337. January 06, 2014. Appln No. 1,608,865. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Viscosity Oil Company.

TMA868,338. January 06, 2014. Appln No. 1,491,208. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Seven Towns Limited.

TMA868,339. January 06, 2014. Appln No. 1,573,387. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA868,340. January 06, 2014. Appln No. 1,576,486. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Fratelli Averna S.p.A.

TMA868,341. January 06, 2014. Appln No. 1,523,205. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. AmTRAN Technology Co., Ltd.

TMA868,342. January 06, 2014. Appln No. 1,523,206. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. AmTRAN Technology Co., Ltd.
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TMA868,343. January 06, 2014. Appln No. 1,523,211. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. AmTRAN Technology Co., Ltd.

TMA868,344. January 06, 2014. Appln No. 1,609,573. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA868,345. January 06, 2014. Appln No. 1,609,574. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA868,346. January 06, 2014. Appln No. 1,609,576. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA868,347. January 06, 2014. Appln No. 1,608,521. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA868,348. January 07, 2014. Appln No. 1,607,893. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA868,349. January 06, 2014. Appln No. 1,577,425. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Discovery Communications, LLC.

TMA868,350. January 06, 2014. Appln No. 1,610,362. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Cabot Hosiery Mills, Inc.

TMA868,351. January 06, 2014. Appln No. 1,511,755. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. FS Design, LLC(a Nevada limited 
liability company).

TMA868,352. January 07, 2014. Appln No. 1,607,894. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.

TMA868,353. January 06, 2014. Appln No. 1,594,840. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. United World Holdings Ltd.

TMA868,354. January 06, 2014. Appln No. 1,605,714. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Pennzoil - Quaker State Company.

TMA868,355. January 07, 2014. Appln No. 1,353,712. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. ADM21 Co., Ltd.

TMA868,356. January 07, 2014. Appln No. 1,353,713. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. ADM21 Co., Ltd.

TMA868,357. January 07, 2014. Appln No. 1,372,443. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The H Company IP, LLC.

TMA868,358. January 07, 2014. Appln No. 1,471,822. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. LG Electronics Inc.

TMA868,359. January 07, 2014. Appln No. 1,471,823. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. LG Electronics Inc.

TMA868,360. January 07, 2014. Appln No. 1,481,012. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. VaproShield, LLC.

TMA868,361. January 07, 2014. Appln No. 1,566,484. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. PIONEER BALLOON CANADA 
LIMITED.

TMA868,362. January 07, 2014. Appln No. 1,485,584. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Valeant Canada LP.

TMA868,363. January 07, 2014. Appln No. 1,567,474. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Julius Sämann Ltd.

TMA868,364. January 07, 2014. Appln No. 1,486,954. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Semikron International GmbH.

TMA868,365. January 07, 2014. Appln No. 1,569,513. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Prodemo SA.

TMA868,366. January 07, 2014. Appln No. 1,573,514. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Chrysal International B.V.

TMA868,367. January 07, 2014. Appln No. 1,488,339. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. EMRLOGIC SYSTEMS 
INCORPORATED.

TMA868,368. January 07, 2014. Appln No. 1,491,315. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA868,369. January 07, 2014. Appln No. 1,540,484. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Breathable Air Manufactured 
Products Inc.

TMA868,370. January 07, 2014. Appln No. 1,575,054. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. CPK Interior Products, Inc.

TMA868,371. January 07, 2014. Appln No. 1,503,179. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Chevron Intellectual Property 
LLC.

TMA868,372. January 07, 2014. Appln No. 1,577,343. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Location Accès Crédit inc.

TMA868,373. January 07, 2014. Appln No. 1,505,516. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Maire Tecnimont S.p.A.

TMA868,374. January 07, 2014. Appln No. 1,508,311. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. GASCOGNE LAMINATES.

TMA868,375. January 07, 2014. Appln No. 1,508,659. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Trodat GmbHa legal entity.

TMA868,376. January 07, 2014. Appln No. 1,582,828. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Chens Enterprises Corporation.

TMA868,377. January 07, 2014. Appln No. 1,585,969. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Community First Credit Union 
Limited.

TMA868,378. January 07, 2014. Appln No. 1,508,661. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Trodat GmbHa legal entity.

TMA868,379. January 07, 2014. Appln No. 1,540,486. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Breathable Air Manufactured 
Products Inc.



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 273 January 15, 2014

TMA868,380. January 07, 2014. Appln No. 1,588,030. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Diversified Freight System 
Corporation.

TMA868,381. January 07, 2014. Appln No. 1,509,096. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA868,382. January 07, 2014. Appln No. 1,509,098. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA868,383. January 07, 2014. Appln No. 1,509,099. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA868,384. January 07, 2014. Appln No. 1,509,102. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA868,385. January 07, 2014. Appln No. 1,509,129. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. GHIGI INDUSTRIA 
AGROALIMENTARE IN SAN CLEMENTE S.r.l.

TMA868,386. January 07, 2014. Appln No. 1,568,081. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. WiSTONE ENTERTAINMENT CO., 
LTD.

TMA868,387. January 07, 2014. Appln No. 1,572,883. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. True North Salmon Co. Ltd.

TMA868,388. January 07, 2014. Appln No. 1,576,747. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. BORGWARNER INC.

TMA868,389. January 07, 2014. Appln No. 1,578,207. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Vive Rejuvenation Inc.

TMA868,390. January 07, 2014. Appln No. 1,591,183. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Tractor Supply Co. of Texas, L.P.

TMA868,391. January 07, 2014. Appln No. 1,591,906. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Mera Development Corp.

TMA868,392. January 07, 2014. Appln No. 1,591,909. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Mera Development Corp.

TMA868,393. January 07, 2014. Appln No. 1,593,054. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA868,394. January 07, 2014. Appln No. 1,594,497. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. RECAREDO MATA CASANOVAS, 
S.A.

TMA868,395. January 07, 2014. Appln No. 1,595,021. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Gestion Le Petit Québec Inc.

TMA868,396. January 07, 2014. Appln No. 1,531,968. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Square One Insurance Services Inc.

TMA868,397. January 07, 2014. Appln No. 1,595,022. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Gestion Le Petit Québec Inc.

TMA868,398. January 07, 2014. Appln No. 1,578,208. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Vive Rejuvenation Inc.

TMA868,399. January 07, 2014. Appln No. 1,578,659. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Mitchell Lesbirel.

TMA868,400. January 07, 2014. Appln No. 1,590,172. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Autosales, Incorporated.

TMA868,401. January 07, 2014. Appln No. 1,590,427. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Daniele International, Inc.

TMA868,402. January 07, 2014. Appln No. 1,593,666. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Association de l'Agrotourisme et du 
Tourisme Gourmand.

TMA868,403. January 07, 2014. Appln No. 1,596,585. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Diamond J. Industries Ltd.

TMA868,404. January 07, 2014. Appln No. 1,567,053. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Go.Products, LLC.

TMA868,405. January 07, 2014. Appln No. 1,599,847. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Christie and Walther 
Communications Limited.

TMA868,406. January 07, 2014. Appln No. 1,600,036. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. IXL LEARNING, INC.

TMA868,407. January 07, 2014. Appln No. 1,603,088. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. PAUL ROUILLIER.

TMA868,408. January 07, 2014. Appln No. 1,603,650. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Twisted Pear Networks Inc.

TMA868,409. January 07, 2014. Appln No. 1,605,096. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Kids' Health Links Foundation.

TMA868,410. January 07, 2014. Appln No. 1,605,098. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Meat & Bread Sandwich Company 
Ltd.

TMA868,411. January 07, 2014. Appln No. 1,606,089. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. SC CLS Holdings ULC.

TMA868,412. January 07, 2014. Appln No. 1,606,090. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. SC CLS Holdings ULC.

TMA868,413. January 07, 2014. Appln No. 1,607,113. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Sedum Master Inc.

TMA868,414. January 07, 2014. Appln No. 1,489,210. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Fluke Corporation.

TMA868,415. January 07, 2014. Appln No. 1,607,114. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Sedum Master Inc.

TMA868,416. January 07, 2014. Appln No. 1,385,860. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA868,417. January 07, 2014. Appln No. 1,385,863. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DUPROPRIO INC.
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TMA868,418. January 07, 2014. Appln No. 1,561,447. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. PATEK PHILIPPE SA 
GENEVE.

TMA868,419. January 07, 2014. Appln No. 1,610,384. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. PLB Holdings, LLC.

TMA868,420. January 07, 2014. Appln No. 1,385,859. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA868,421. January 07, 2014. Appln No. 1,607,790. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Cultec, Inc.

TMA868,422. January 07, 2014. Appln No. 1,577,135. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. SOPPEC, une société par 
Actions simplifiée.

TMA868,423. January 07, 2014. Appln No. 1,604,931. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Specialized Timber Fasteners 
Limited.

TMA868,424. January 07, 2014. Appln No. 1,519,364. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. DASHWOOD INDUSTRIES INC.

TMA868,425. January 07, 2014. Appln No. 1,512,291. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Abu Aktiebolag.

TMA868,426. January 07, 2014. Appln No. 1,521,563. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. SPC Resources, Inc.

TMA868,427. January 07, 2014. Appln No. 1,528,236. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Grobet File Company of America, 
Inc.

TMA868,428. January 07, 2014. Appln No. 1,509,289. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Warnaco U.S., Inc.

TMA868,429. January 07, 2014. Appln No. 1,533,645. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Ronkonkoma Operations, LLC 
d/b/a Scalamandre.

TMA868,430. January 07, 2014. Appln No. 1,509,470. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA868,431. January 07, 2014. Appln No. 1,509,906. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Warnaco U.S., Inc.

TMA868,432. January 07, 2014. Appln No. 1,510,053. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Unilever PLC.

TMA868,433. January 07, 2014. Appln No. 1,510,342. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA868,434. January 07, 2014. Appln No. 1,507,653. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Mario Samson.

TMA868,435. January 07, 2014. Appln No. 1,593,619. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. FORIMPEX INC.

TMA868,436. January 07, 2014. Appln No. 1,190,112. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. FBC Communications Limited 
Partnership.

TMA868,437. January 07, 2014. Appln No. 1,510,430. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ManpowerGroup Inc.

TMA868,438. January 07, 2014. Appln No. 1,507,600. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Primo Water Corporationa 
Delaware Corporation.

TMA868,439. January 07, 2014. Appln No. 1,510,614. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA868,440. January 07, 2014. Appln No. 1,377,788. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BI-Invest Holdings S.A.

TMA868,441. January 07, 2014. Appln No. 1,433,650. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. FBC Communications Limited 
Partnership.

TMA868,442. January 07, 2014. Appln No. 1,458,949. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Reliance Controls Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA868,443. January 07, 2014. Appln No. 1,607,063. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA868,444. January 07, 2014. Appln No. 1,607,054. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA868,445. January 07, 2014. Appln No. 1,607,065. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA868,446. January 07, 2014. Appln No. 1,607,061. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA868,447. January 07, 2014. Appln No. 1,607,022. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. PRINCE PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.

TMA868,448. January 07, 2014. Appln No. 1,573,081. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Pyxida Management Inc.

TMA868,449. January 07, 2014. Appln No. 1,583,404. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. LES INDUSTRIES TROVAC 
LIMITÉE.

TMA868,450. January 07, 2014. Appln No. 1,526,636. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. GAUMONTune société anonyme.

TMA868,451. January 07, 2014. Appln No. 1,564,443. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Global Brand Management AG.

TMA868,452. January 07, 2014. Appln No. 1,607,052. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA868,453. January 07, 2014. Appln No. 1,508,979. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. YODLEE, INC.
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TMA868,454. January 07, 2014. Appln No. 1,587,354. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Agences W. Pelletier (1980) Inc.

TMA868,455. January 07, 2014. Appln No. 1,608,445. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Mike Buhler.

TMA868,456. January 07, 2014. Appln No. 1,607,755. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Activision Publishing, Inc.

TMA868,457. January 07, 2014. Appln No. 1,607,754. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Activision Publishing, Inc.

TMA868,458. January 07, 2014. Appln No. 1,500,261. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Cypress Personal Property TRS 
ULC.

TMA868,459. January 07, 2014. Appln No. 1,512,894. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Alticor Inc.

TMA868,460. January 07, 2014. Appln No. 1,587,140. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CK Design Associates Inc.

TMA868,461. January 07, 2014. Appln No. 1,604,581. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. CONCERT MUSICAL 
INSTRUMENT FACTORY.

TMA868,462. January 07, 2014. Appln No. 1,598,097. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Les Produits Neptune Inc.

TMA868,463. January 07, 2014. Appln No. 1,575,694. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. WES INDUSTRIE INC.

TMA868,464. January 07, 2014. Appln No. 1,510,743. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Warnaco U.S., Inc.

TMA868,465. January 07, 2014. Appln No. 1,509,619. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ben Sherman Group Limited.

TMA868,466. January 07, 2014. Appln No. 1,510,791. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Fortis Inc.

TMA868,467. January 07, 2014. Appln No. 1,510,919. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA868,468. January 07, 2014. Appln No. 1,510,961. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Republic Alternative Technologies.

TMA868,469. January 07, 2014. Appln No. 1,510,964. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Republic Alternative Technologies.

TMA868,470. January 07, 2014. Appln No. 1,515,504. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Novartis AG.

TMA868,471. January 07, 2014. Appln No. 1,527,145. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Zound Industries International AB.

TMA868,472. January 07, 2014. Appln No. 1,531,057. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA868,473. January 07, 2014. Appln No. 1,542,301. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Giuseppe Marineo.

TMA868,474. January 07, 2014. Appln No. 1,486,368. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. DePuy Synthes, Inc.

TMA868,475. January 07, 2014. Appln No. 1,508,474. Vol.58
Issue 2982. December 21, 2011. MARYJANE BUTTERS.

TMA868,476. January 07, 2014. Appln No. 1,545,501. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Yves Cogan.

TMA868,477. January 07, 2014. Appln No. 1,547,235. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. DELTA AIR LINES, INC.

TMA868,478. January 07, 2014. Appln No. 1,552,165. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. The Alberta Hunter Education 
Instructor's Association.

TMA868,479. January 07, 2014. Appln No. 1,559,488. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Colnuck Ltd.

TMA868,480. January 07, 2014. Appln No. 1,485,948. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. 555 International, Inc.

TMA868,481. January 07, 2014. Appln No. 1,588,235. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,482. January 07, 2014. Appln No. 1,587,948. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,483. January 07, 2014. Appln No. 1,588,123. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,484. January 07, 2014. Appln No. 1,588,229. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,485. January 07, 2014. Appln No. 1,588,116. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,486. January 07, 2014. Appln No. 1,555,842. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CHEMKAY PTY LTD, a legal entity.

TMA868,487. January 07, 2014. Appln No. 1,578,340. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,488. January 07, 2014. Appln No. 1,588,117. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,489. January 07, 2014. Appln No. 1,588,118. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,490. January 07, 2014. Appln No. 1,441,487. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ajinomoto Co., Inc. (also known as 
Ajinomoto Kabushiki Kaisha).

TMA868,491. January 07, 2014. Appln No. 1,587,947. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,492. January 07, 2014. Appln No. 1,579,183. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Maple Bear Global Schools Ltd.



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 276 January 15, 2014

TMA868,493. January 07, 2014. Appln No. 1,511,410. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. DENTSPLY International Inc.

TMA868,494. January 07, 2014. Appln No. 1,587,011. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA868,495. January 07, 2014. Appln No. 1,356,230. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Scottish & Newcastle plc.

TMA868,496. January 07, 2014. Appln No. 1,537,747. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Menchie's Group, Inc.

TMA868,497. January 07, 2014. Appln No. 1,510,869. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. KPMG International Cooperative.

TMA868,498. January 07, 2014. Appln No. 1,562,462. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. ERIC OLIVIER.

TMA868,499. January 07, 2014. Appln No. 1,548,642. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. ITG Software Solutions, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA868,500. January 07, 2014. Appln No. 1,609,819. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Glen Liberman.

TMA868,501. January 07, 2014. Appln No. 1,515,435. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. AEP Networks, Inc.

TMA868,502. January 07, 2014. Appln No. 1,609,266. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA868,503. January 07, 2014. Appln No. 1,595,352. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. DENTSPLY International Inc.

TMA868,504. January 07, 2014. Appln No. 1,550,247. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Canadian Formula 3 
Championship, Inc.

TMA868,505. January 07, 2014. Appln No. 1,509,617. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Outrigger Hotels Hawaii (Hawaii 
Limited Partnership).

TMA868,506. January 07, 2014. Appln No. 1,594,012. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Converge Consulting Group Inc.

TMA868,507. January 07, 2014. Appln No. 1,588,234. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Birks Group Inc.

TMA868,508. January 08, 2014. Appln No. 1,582,668. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Fulbright Limited.

TMA868,509. January 07, 2014. Appln No. 1,544,876. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. PH VITRES D'AUTOS INC.

TMA868,510. January 07, 2014. Appln No. 1,378,173. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Broadridge Financial Solutions, 
Inc.

TMA868,511. January 07, 2014. Appln No. 1,609,185. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Dressed By An Olive Inc.

TMA868,512. January 07, 2014. Appln No. 1,457,585. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. EDL CONSULTING, LTD.

TMA868,513. January 07, 2014. Appln No. 1,591,720. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Organika Health Products Inc.

TMA868,514. January 07, 2014. Appln No. 1,604,457. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. HuiJuan Guo.

TMA868,515. January 07, 2014. Appln No. 1,567,934. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Maxine Tsai.

TMA868,516. January 07, 2014. Appln No. 1,379,392. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ScreenScape Networks Inc.

TMA868,517. January 07, 2014. Appln No. 1,379,394. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. ScreenScape Networks Inc.

TMA868,518. January 08, 2014. Appln No. 1,487,145. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Making Good LLC.

TMA868,519. January 08, 2014. Appln No. 1,487,146. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Making Good LLC.

TMA868,520. January 08, 2014. Appln No. 1,490,990. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Foods Pacific Limited.

TMA868,521. January 08, 2014. Appln No. 1,508,686. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Illinois Tool Works Inc.

TMA868,522. January 08, 2014. Appln No. 1,509,325. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Electrolux Home Care Products, Inc.

TMA868,523. January 08, 2014. Appln No. 1,509,355. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Reliance Vitamin Company, Inc.a 
New Jersey corporation, doing business as Nutrafusion 
Nutritionals.

TMA868,524. January 08, 2014. Appln No. 1,509,501. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. DePuy Synthes, Inc.

TMA868,525. January 08, 2014. Appln No. 1,509,851. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. JAMES AND CATHY 
HOLDINGS CORP.

TMA868,526. January 08, 2014. Appln No. 1,564,818. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. commercial propertyshop inc.

TMA868,527. January 08, 2014. Appln No. 1,567,181. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Trex Company, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA868,528. January 08, 2014. Appln No. 1,510,141. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Norman William Liefke.

TMA868,529. January 08, 2014. Appln No. 1,487,025. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON 
CORPS INC.
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TMA868,530. January 08, 2014. Appln No. 1,347,938. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 19 Entertainment Limited and 
Dick Clark Productions, Inc.a joint venture.

TMA868,531. January 08, 2014. Appln No. 1,510,410. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. ITHK TM LIMITED.

TMA868,532. January 08, 2014. Appln No. 1,510,412. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Sherry Lee Cadeau.

TMA868,533. January 08, 2014. Appln No. 1,511,161. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Huntsman Advanced 
Materials(Switzerland) GmbH.

TMA868,534. January 08, 2014. Appln No. 1,517,710. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. MICCOSMO Co., LTD.

TMA868,535. January 08, 2014. Appln No. 1,569,878. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CONSERVE ITALIA Soc. Coop. 
Agricola.

TMA868,536. January 08, 2014. Appln No. 1,521,459. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Donald Makowichuk.

TMA868,537. January 08, 2014. Appln No. 1,574,931. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Marvel Characters, Inc., a 
corporation of Delaware.

TMA868,538. January 08, 2014. Appln No. 1,522,075. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Novartis AG.

TMA868,539. January 08, 2014. Appln No. 1,576,325. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Emrys Partners, L.P.

TMA868,540. January 08, 2014. Appln No. 1,524,085. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. UTERQÜE, S.A.

TMA868,541. January 08, 2014. Appln No. 1,533,707. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. AstraZeneca ABa legal entity.

TMA868,542. January 08, 2014. Appln No. 1,565,612. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. ALLIANCE BOREALIS 
CANADA CORP.

TMA868,543. January 08, 2014. Appln No. 1,537,828. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. JD FARMS 2010 LIMITED.

TMA868,544. January 08, 2014. Appln No. 1,405,691. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. All Saints Retail Limitedc/o 
Hamiltons Meriden House.

TMA868,545. January 08, 2014. Appln No. 1,396,363. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. All Saints Retail Limitedc/o 
Hamiltons Meriden House.

TMA868,546. January 08, 2014. Appln No. 1,578,835. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Playtex Products, LLC.

TMA868,547. January 08, 2014. Appln No. 1,587,578. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Charn Cheng Enterprises Ltd.

TMA868,548. January 08, 2014. Appln No. 1,547,725. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. WESTERN HYDROGEN LIMITED.

TMA868,549. January 08, 2014. Appln No. 1,548,026. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. KONO NZ LP.

TMA868,550. January 08, 2014. Appln No. 1,548,309. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. NINGBO VCAN INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD.

TMA868,551. January 08, 2014. Appln No. 1,595,554. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Japan Airlines Co., Ltd.

TMA868,552. January 08, 2014. Appln No. 1,549,685. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Garven, LLC (a Minnesota 
limited liability company).

TMA868,553. January 08, 2014. Appln No. 1,595,742. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Bernd Krebes and Nicole Krebes, 
a partnership.

TMA868,554. January 08, 2014. Appln No. 1,550,622. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. FIDUCIARIA COLOMBIANA DE 
COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - para el manejo 
del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones PROEXPORT 
COLOMBIA.

TMA868,555. January 08, 2014. Appln No. 1,600,732. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Playtex Products, LLC.

TMA868,556. January 08, 2014. Appln No. 1,602,130. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA868,557. January 08, 2014. Appln No. 1,605,341. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. The Manitoba Chambers of 
Commerce.

TMA868,558. January 08, 2014. Appln No. 1,552,635. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Hôtel Palace Royal Inc.

TMA868,559. January 08, 2014. Appln No. 1,553,803. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ZURICH INSURANCE COMPANY 
LTD (translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 
'Zurich' Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA).

TMA868,560. January 08, 2014. Appln No. 1,555,681. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Talemetry Inc.

TMA868,561. January 08, 2014. Appln No. 1,555,745. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. SOUNDEXCHANGE, INC.

TMA868,562. January 08, 2014. Appln No. 1,545,722. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA868,563. January 08, 2014. Appln No. 1,593,647. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. EbonyKnight Canada Trading Inc.

TMA868,564. January 08, 2014. Appln No. 1,538,729. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. SAF-Holland GmbH.
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TMA868,565. January 08, 2014. Appln No. 1,461,630. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Ajinomoto Kabushiki Kaisha, carrying 
on business as Ajinomoto Co., Inc.

TMA868,566. January 08, 2014. Appln No. 1,482,091. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Making Good LLC.

TMA868,567. January 08, 2014. Appln No. 1,503,967. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Giorgio Armani S.p.A.Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA868,568. January 08, 2014. Appln No. 1,508,692. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Hartz Mountain Corporation.

TMA868,569. January 08, 2014. Appln No. 1,508,720. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Indigo Books & Music Inc.

TMA868,570. January 08, 2014. Appln No. 1,509,010. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Lingo Learning and Consulting 
International Corporation.

TMA868,571. January 08, 2014. Appln No. 1,487,179. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. PLR IP Holdings, LLC.

TMA868,572. January 08, 2014. Appln No. 1,265,971. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. The Decor Corporation Pty Ltd.

TMA868,573. January 08, 2014. Appln No. 1,265,972. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. The Decor Corporation Pty Ltd.

TMA868,574. January 08, 2014. Appln No. 1,427,828. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Korn/Ferry International (a Delaware 
corporation).

TMA868,575. January 08, 2014. Appln No. 1,442,569. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. VISCOFAN, S.A.

TMA868,576. January 08, 2014. Appln No. 1,067,513. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SomaLogic, Inc.

TMA868,577. January 08, 2014. Appln No. 1,470,010. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DIMA GIDA TEKSTIL DERI 
INSAAT MADEN TURIZM ORMAN URUNLERI SANAYI VE 
TICARED LIMITED SIRKETI.

TMA868,578. January 08, 2014. Appln No. 1,470,012. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DIMA GIDA TEKSTIL DERI 
INSAAT MADEN TURIZM ORMAN URUNLERI SANAYI VE 
TICARED LIMITED SIRKETI.

TMA868,579. January 08, 2014. Appln No. 1,376,961. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. VIÑA INDOMITA S.A.

TMA868,580. January 08, 2014. Appln No. 1,376,962. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. VIÑA INDOMITA S.A.

TMA868,581. January 08, 2014. Appln No. 1,377,634. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Pigeon Corporation.

TMA868,582. January 08, 2014. Appln No. 1,401,173. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Carrabba's Italian Grill, LLC.

TMA868,583. January 08, 2014. Appln No. 1,402,310. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA868,584. January 08, 2014. Appln No. 1,580,866. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Stewart Penington.

TMA868,585. January 08, 2014. Appln No. 1,448,016. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Wireway/Husky Corp.,a North 
Carolina corporation.

TMA868,586. January 08, 2014. Appln No. 1,452,466. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Wireway/Husky Corp.a North 
Carolina corporation.

TMA868,587. January 08, 2014. Appln No. 1,593,927. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Infiniti Group International, Inc.

TMA868,588. January 08, 2014. Appln No. 1,578,387. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Snowed In Studios Inc.

TMA868,589. January 08, 2014. Appln No. 1,510,993. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Orlando D. Garcia.

TMA868,590. January 08, 2014. Appln No. 1,483,829. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Alliant Techsystems Inc.

TMA868,591. January 08, 2014. Appln No. 1,606,350. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Cisco Technology, Inc.

TMA868,592. January 08, 2014. Appln No. 1,563,613. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA868,593. January 08, 2014. Appln No. 1,607,782. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. ODC Alliance Inc.

TMA868,594. January 08, 2014. Appln No. 1,588,672. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Truly Sane Human, LLC.

TMA868,595. January 08, 2014. Appln No. 1,511,321. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Alliant Techsystems Inc.

TMA868,596. January 08, 2014. Appln No. 1,356,563. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. KEE Action Sports LLC.

TMA868,597. January 08, 2014. Appln No. 1,570,353. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. LA FORFAITERIE INC.société 
par actions légalement constituée.

TMA868,598. January 08, 2014. Appln No. 1,609,688. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Cabin Creek, LLC.

TMA868,599. January 08, 2014. Appln No. 1,562,808. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. HOUSEHAPPY INC.

TMA868,600. January 08, 2014. Appln No. 1,534,336. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. T R Controls Incorporated.

TMA868,601. January 08, 2014. Appln No. 1,601,799. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Jungfrau Investments Ltd.
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TMA868,602. January 08, 2014. Appln No. 1,567,954. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. CANALI IRELAND LIMITED.

TMA868,603. January 08, 2014. Appln No. 1,364,764. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. INDUSTRIA DE DISENO 
TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA868,604. January 08, 2014. Appln No. 1,383,269. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. MOGREET, INC., a Delaware 
corporation.

TMA868,605. January 08, 2014. Appln No. 1,570,357. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. LA FORFAITERIE INC., 
societé par actions légalement constituée.

TMA868,606. January 08, 2014. Appln No. 1,355,490. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. MonsterMortgage.ca Inc.

TMA868,607. January 08, 2014. Appln No. 1,355,489. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. MonsterMortgage.ca Inc.

TMA868,608. January 08, 2014. Appln No. 1,402,498. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. FremantleMedia North America Inc.

TMA868,609. January 08, 2014. Appln No. 1,550,659. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. The Net-a-Porter Group Limited.

TMA868,610. January 08, 2014. Appln No. 1,544,298. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Jason Paquette.

TMA868,611. January 08, 2014. Appln No. 1,509,889. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Skullhead Luxembourg.

TMA868,612. January 08, 2014. Appln No. 1,477,441. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Formosa Saint Jose Corp.

TMA868,613. January 08, 2014. Appln No. 1,464,192. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. INTERMAR PRODUCTIONS 
INC.

TMA868,614. January 08, 2014. Appln No. 1,409,213. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Al Jazeera Media Network.

TMA868,615. January 08, 2014. Appln No. 1,423,472. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Maserati S.p.A.

TMA868,616. January 08, 2014. Appln No. 1,504,002. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Revision Military S.a.r.l.

TMA868,617. January 08, 2014. Appln No. 1,602,596. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Body Harmonics Pilates Inc.

TMA868,618. January 08, 2014. Appln No. 1,553,598. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Oldham Engineers Incorporated.

TMA868,619. January 08, 2014. Appln No. 1,553,599. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Oldham Engineers Incorporated.

TMA868,620. January 08, 2014. Appln No. 1,581,106. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Absorption Corp.

TMA868,621. January 08, 2014. Appln No. 1,606,588. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ARMOIRES FABRITEC LTÉE.

TMA868,622. January 08, 2014. Appln No. 1,554,463. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Oldham Engineers Incorporated.

TMA868,623. January 08, 2014. Appln No. 1,512,975. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. JOHNSON & JOHNSON.

TMA868,624. January 08, 2014. Appln No. 1,555,741. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Jalal Matar.

TMA868,625. January 08, 2014. Appln No. 1,542,466. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. All Line Insurance Brokers Inc.

TMA868,626. January 08, 2014. Appln No. 1,558,332. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Ca$h Upfront Entertainment and 
Publishing Inc.

TMA868,627. January 09, 2014. Appln No. 1,437,938. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Take-Two Interactive 
Software, Inc.

TMA868,628. January 09, 2014. Appln No. 1,443,177. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Enterprise Holdings, Inc.

TMA868,629. January 09, 2014. Appln No. 1,449,036. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. 1373639 Alberta Ltd.

TMA868,630. January 09, 2014. Appln No. 1,454,008. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. ESCORT, INC.an Illinois 
corporation.

TMA868,631. January 09, 2014. Appln No. 1,480,400. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. 1373639 Alberta Ltd.

TMA868,632. January 09, 2014. Appln No. 1,486,316. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Techtronic Power Tools 
Technology Limited.

TMA868,633. January 08, 2014. Appln No. 1,496,347. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Best Mate Management Limited.

TMA868,634. January 09, 2014. Appln No. 1,536,964. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SLEEPDREAMS SLEEP 
PROFESSIONALS INC.

TMA868,635. January 08, 2014. Appln No. 1,575,478. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. TUNDRA PROCESS SOLUTIONS 
LTD.

TMA868,636. January 08, 2014. Appln No. 1,550,029. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Edmonds Batteries Ltd.

TMA868,637. January 08, 2014. Appln No. 1,523,125. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Toronto Star Newspapers 
Limited.

TMA868,638. January 09, 2014. Appln No. 1,607,884. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. GLOBE UNION INDUSTRIAL 
CORP.
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TMA868,639. January 08, 2014. Appln No. 1,537,605. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Benesure Canada Inc.

TMA868,640. January 08, 2014. Appln No. 1,570,889. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Boali Dashtestani.

TMA868,641. January 09, 2014. Appln No. 1,490,312. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Aderans Co., Ltd.

TMA868,642. January 09, 2014. Appln No. 1,494,423. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. La Senza Corporation.

TMA868,643. January 09, 2014. Appln No. 1,503,407. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA868,644. January 09, 2014. Appln No. 1,505,914. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Merck KGaA.

TMA868,645. January 09, 2014. Appln No. 1,424,334. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. GIANT TIGER STORES 
LIMITED.

TMA868,646. January 09, 2014. Appln No. 1,489,383. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA868,647. January 09, 2014. Appln No. 1,434,577. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Julia Wine Inc.

TMA868,648. January 09, 2014. Appln No. 1,578,461. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Ville de Mascouche.

TMA868,649. January 09, 2014. Appln No. 1,607,531. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. GRENVILLE MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA868,650. January 09, 2014. Appln No. 1,602,634. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Kraft Foods Group Brands LLC.

TMA868,651. January 09, 2014. Appln No. 1,570,783. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA868,652. January 09, 2014. Appln No. 1,563,749. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Elin Bianco Inc.

TMA868,653. January 09, 2014. Appln No. 1,562,341. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Green World Wo De Canada 
International Inc.

TMA868,654. January 09, 2014. Appln No. 1,484,643. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Dole Food Company, Inc.

TMA868,655. January 09, 2014. Appln No. 1,513,821. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, 
S.L.

TMA868,656. January 09, 2014. Appln No. 1,521,096. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Amtrol Licensing Inc., A Rhode Island 
Corporation.

TMA868,657. January 09, 2014. Appln No. 1,510,832. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Dominik Pagacz.

TMA868,658. January 09, 2014. Appln No. 1,602,660. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd.

TMA868,659. January 09, 2014. Appln No. 1,602,653. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd.

TMA868,660. January 09, 2014. Appln No. 1,371,537. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. RedBubble Pty Ltd.

TMA868,661. January 09, 2014. Appln No. 1,555,850. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA868,662. January 09, 2014. Appln No. 1,509,638. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. DIAGNOSTICA-STAGOsociété par 
actions simplifiée.

TMA868,663. January 09, 2014. Appln No. 1,585,341. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. DETA-ELIS Co Ltd.

TMA868,664. January 09, 2014. Appln No. 1,531,392. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Mensante Corporation.

TMA868,665. January 09, 2014. Appln No. 1,593,643. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA868,666. January 09, 2014. Appln No. 1,511,929. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Homes By DeSantis Inc.

TMA868,667. January 09, 2014. Appln No. 1,573,131. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Trew Gear LLCa Colorado 
company.

TMA868,668. January 09, 2014. Appln No. 1,548,960. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Baxter International Inc.Corporation 
of Delaware.

TMA868,669. January 09, 2014. Appln No. 1,599,284. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. KBV Matrix Marketing Inc.

TMA868,670. January 09, 2014. Appln No. 1,602,668. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Camilla Ingr.

TMA868,671. January 09, 2014. Appln No. 1,605,437. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Vantage Point Investment 
Management Inc.

TMA868,672. January 09, 2014. Appln No. 1,607,274. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. J & D BRUSH CO., INC.

TMA868,673. January 09, 2014. Appln No. 1,607,407. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Modern Taco Company.

TMA868,674. January 09, 2014. Appln No. 1,608,200. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT 
TECHNOLOGY CO., LTD.
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TMA868,675. January 09, 2014. Appln No. 1,608,201. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED.

TMA868,676. January 09, 2014. Appln No. 1,608,202. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED.

TMA868,677. January 09, 2014. Appln No. 1,608,204. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED.

TMA868,678. January 09, 2014. Appln No. 1,608,205. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. B2B INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED.

TMA868,679. January 09, 2014. Appln No. 1,609,668. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. MARS CANADA INC.

TMA868,680. January 09, 2014. Appln No. 1,612,692. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. EIKEN KAGAKU KABUSHIKI 
KAISHA,a corporation duly organized and existing under the 
laws of Japan.

TMA868,681. January 09, 2014. Appln No. 1,603,255. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. TCC HOLDINGS INC., a legal 
entity.

TMA868,682. January 09, 2014. Appln No. 1,560,850. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Maruho Co., Ltd.

TMA868,683. January 09, 2014. Appln No. 1,492,132. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Endress+Hauser Wetzer 
GmbH+Co. KG.

TMA868,684. January 09, 2014. Appln No. 1,560,849. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Maruho Co., Ltd.

TMA868,685. January 09, 2014. Appln No. 1,507,661. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Campari Mexico, Sociedad 
Anonima de Capital Variable.

TMA868,686. January 09, 2014. Appln No. 1,580,221. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Cody Pierre Duguay.

TMA868,687. January 09, 2014. Appln No. 1,576,605. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Cody Pierre Duguay.

TMA868,688. January 09, 2014. Appln No. 1,518,556. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Ontario Research and Innovation 
Optical Network.

TMA868,689. January 09, 2014. Appln No. 1,610,250. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA868,690. January 09, 2014. Appln No. 1,510,597. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Superdeker, Inc.

TMA868,691. January 09, 2014. Appln No. 1,520,218. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CRICKET CANADA.

TMA868,692. January 09, 2014. Appln No. 1,520,215. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CRICKET CANADA.

TMA868,693. January 09, 2014. Appln No. 1,558,053. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. VoidForm Products, Inc.

TMA868,694. January 09, 2014. Appln No. 1,583,901. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. UJA Federation of Greater 
Toronto.

TMA868,695. January 09, 2014. Appln No. 1,608,696. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Qiqihar Railway Rolling Stock 
Co., Ltd., a corporation organized and existing under the laws of 
China.

TMA868,696. January 09, 2014. Appln No. 1,529,710. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Juratoys, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA868,697. January 09, 2014. Appln No. 1,615,812. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA868,698. January 09, 2014. Appln No. 1,614,080. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Ironclad Games Corporation.

TMA868,699. January 09, 2014. Appln No. 1,607,053. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. iolo Technologies, LLC (a 
California limited liability company).

TMA868,700. January 09, 2014. Appln No. 1,575,472. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Sierra Mountain Minerals, Inc.

TMA868,701. January 09, 2014. Appln No. 1,518,557. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Ontario Research and Innovation 
Optical Network.

TMA868,702. January 09, 2014. Appln No. 1,341,576. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Blain Supply, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA868,703. January 09, 2014. Appln No. 1,593,995. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC.

TMA868,704. January 09, 2014. Appln No. 1,469,339. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Mylan Pharmaceuticals, Inc(West 
Virginia Corporation).

TMA868,705. January 09, 2014. Appln No. 1,469,340. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Mylan Pharmaceuticals, Inc(West 
Virginia Corporation).

TMA868,706. January 09, 2014. Appln No. 1,465,626. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA868,707. January 09, 2014. Appln No. 1,605,978. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SF Mechanical Inc.

TMA868,708. January 09, 2014. Appln No. 1,605,977. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SF Mechanical Inc.
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TMA868,709. January 09, 2014. Appln No. 1,589,516. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kintec Footlabs Inc.

TMA868,710. January 09, 2014. Appln No. 1,220,370. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Kelly Properties, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA868,711. January 09, 2014. Appln No. 1,514,852. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Engelbert Winkler & Dirk Proeckla 
partnership.

TMA868,712. January 09, 2014. Appln No. 1,488,142. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. ThromboGenics NV.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA172,210. Amended January 08, 2014. Appln No. 322,851-1. 
Vol.58 Issue 2936. February 02, 2011. Kao Germany GmbH.

TMA628,396. Amended January 08, 2014. Appln No. 1,147,162-
1. Vol.59 Issue 3016. August 15, 2012. Novartis AG.
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Erratum Erratum



Vol. 61, No. 3090 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 janvier 2014 285 January 15, 2014

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

922,188. 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 GREATER VANCOUVER REGIONAL 
DISTRICT of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,188. 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 
GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LAUGH OUT LOUD
922,601. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,601. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BACKSTAGE PASS
922,632. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

922,632. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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